Déchets
organiques
de cuisine et
de jardin
Conseils pour
l’environnement

Composter les déchets
organiques dans son propre
jardin permet de produire
gratuitement de l’engrais
et des fertilisants pour le
jardin.  L’ECO CENTER met à
disposition diverses brochures
sur la mise en place et la
gestion d’un composteur, ainsi
que sur l’utilisation du compost
produit.
Il est également possible
d’emprunter gratuitement
des broyeurs pour les
branches jusqu’à 4,5 cm de
diamètre auprès du centre
de compostage MinettKompost. La poubelle pour
déchets biodégradables est un
complément idéal pour tous
les déchets organiques que
l’on ne souhaite pas déposer
sur le compost, comme p. ex.
les herbes qui produisent des
graines, les restes de viande
ou de poisson, les plantes
malades, etc.

Les déchets de coupe d’arbres et de haies peuvent être
déposés dans deux conteneurs situés à l’extérieur. Vous
pouvez aussi apporter vos déchets de coupe d’arbres et de
haies directement au centre de compostage Minett Kompost
dans la zone industrielle « um Monkeler » entre Esch-surAlzette et Mondercange.
Déchets de coupe d’arbres et de haies:
Branches coupées d’arbres, d’arbustes ou de haies (comme
p. ex. sapin, pin, bouleau, châtaigner, lilas, etc.).
Attention: seules les branches ne dépassant pas un diamètre
de 15 cm et une longueur de 1,50 m peuvent être déposées.
Pour fagoter les branches, n’utilisez que de la ficelle
organique biodégradable.
Les déchets de coupe d’arbres et de haies sont également
enlevés à domicile. Vous trouverez les dates respectives sur
le calendrier écologique.

A l’installation de fermentation
et de compostage, toutes
les semences de mauvaises
herbes et germes de maladies
sont éliminés.
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organiques
de cuisine et
de jardin
Font partie des déchets organiques de cuisine:
Aliments périmés, pelures de fruits et de légumes, épluchures de
pommes de terre, restes de nourriture (non liquides), coquilles
d’œufs et de noix, marc de café et sachets de tisanes (avec filtre
papier), fleurs coupées, plantes (sans le pot), mouchoirs en papier,
serviettes en papier, papier absorbant.
Les déchets organiques de cuisine et les petits déchets
organiques de jardin ne sont pas acceptés à l’ECO CENTER mais
sont à jeter dans la poubelle verte.
Le ramassage des déchets organiques - poubelle verte - est
organisé depuis de nombreuses années à Käerjeng moyennant la
poubelle verte pour déchets biodégradables. La participation est
volontaire et gratuite. Pendant les mois d’été, la collecte s’effectue
toutes les semaines et pendant les mois d’hiver toutes les 2
semaines.
Les poubelles vertes ont une contenance de 240 l ou 120 l.
Renseignez-vous auprès de l’administration communale!
Font partie des déchets organiques:

Recyclage

Tous les déchets organiques
collectés par la commune de
Käerjeng sont transformés
en compost à l’installation de
fermentation et de compostage
Minett-Kompost. Le biogaz
est le produit secondaire
de la fermentation qui, une
fois traité, est injecté dans
le réseau de gaz naturel de
SUDGAZ.

Herbes fauchées, feuilles, fruits tombés, fleurs, plantes vivaces,
mauvaises herbes, paille et foin (sans matières fécales!), sciure
et copeaux de bois (non traité), petits déchets de coupe de haies
(comme p. ex. de thuyas, buis, troène, etc.).
Ne font pas partie des déchets organiques:
Déchets plastiques, papier revêtu, substances chimiques, sacs
d’aspirateur, piles, verre, céramique, textiles, litière de petits animaux
domestiques, médicaments, pierres, gravier, produits chimiques,
gravats, couches-culottes et serviettes hygiéniques, métaux, bois
traités, mégots de cigarettes, matières grasses et huiles, matières
fécales, cendres, balayures.
« En cas de doute, plutôt non ».
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