
Ces articles peuvent être compostés :  

Coquilles, os, poisson et viande

Papier et carton ayant été au contact de nourriture, filtres à café, 
serviettes, sachets de thé, papier parchemin, essuie-tout et mouchoirs  

Feuilles, plantes coupées, nourriture pour oiseaux, bois, cendres et 
charbon de bois 

Tous les déchets et restes alimentaires 

Emballages, vaisselle et sacs compostables  
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PAS DE 

PLASTIQUE 

Le saviez-vous?
Quand la matière organique se décompose 
dans notre site d’enfouissement, elle produit 
du méthane; un gaz à effet de serre très 
puissant. En effet, le méthane piège plus de 
25 fois mieux la chaleur dans l’atmosphère 
que le dioxyde de carbone!     

La séparation organique est la solution! 
Placez dans votre bac de compostage 
quotidiennement tous vos déchets 
organiques. On va les utiliser pour en  
faire du compost, restituant à la terre  
des nutriments. 

Est-ce que c’est  
compostable? 
Vérifiez qu’il y ait bien le logo BPI sur 
l’emballage ou le produit! Ce logo est une 
garantie que l’article est compostable.  

Déchets  
organiques

Collecte  
hebdomadaire

Engrais 
naturel

Planète 
heureuse! 



ARTICLES AUTORISÉS ARTICLES INTERDITS

• Allumettes (utilisées) 
• Articles jetables compostables 

(tasses, assiettes, bols, coquilles, 
ustensiles) 

• Baguettes 
• Bâtonnets en bois pour remuer 
• Boîte à œufs à base de fibres  

(pas de mousse de polystyrène)  
• Boîtes à pizza et cartons ayant 

été au contact de nourriture 
(doivent être coupés en plusieurs 
morceaux pour rentrer dans votre 
bac de compostage) 

• Bouts d’ongles 
• Cellophane
• Cendres et charbon de bois 
• Cheveux et poils 
• Chiffons J Cloth
• Copeaux de crayons
• Coquilles d’œuf 
• Coquille de noix
• Emballage portant la mention 

« oxobiodégradable » 
• Essuie-tout, serviettes et mouchoirs 
• Marc de café et filtres à café
• Nourriture pour chat et chien  
• Nourriture pour oiseaux (cloches 

de graines, gâteaux de suif, etc.) 

• Os 
• Pains, grains et pâte 
• Papier
• Papier ciré et parchemin 
• Papier d’emballage à la cire 

d’abeille 
• Papier de boucherie 
• Papier des pastilles contre la toux 

(p. ex. Ricola, Halls) 
• Plantes et fleurs
• Plastique compostable (PLA no 7) 
• Poisson 
• Produits de boulangerie
• Produits laitiers
• Rouleaux en carton d’essuie-tout 

et de papier toilette 
• Sacs compostables portant le 

logo BPI 
• Tampons d’ouate et cotons-tiges 

avec bâtonnet en carton 
• Thé et sachets de thé 
• Tissu en fibre naturelle (coton, 

chanvre, bambou, lin, etc.)   
• Tous les restes de nourriture, crus 

et cuits (fruits, légumes, viande, 
produits laitiers) 

• Articles recyclables 
• Cire de paraffine et bougie
• Contenants en carton pour le 

lait et la crème glacée
• Couches et lingettes pour bébé 
• Crayon de cire
• Déchets d’origine animale, 

ordures
• Liquides ( jus, soda, huile, café, 

lait, etc.)
• Métal
• Papier aluminium  
• Peinture 
• Pellicule de plastique 
• Plastique 
• Produits menstruels 
• Sacs en plastique 
• Styromousse
• Tasses à café jetables  

(p. ex. Tim Hortons, Starbucks) 
• Verre 

S’il manque quelque chose dans cette liste, n’hésitez pas à nous 
contacter! Vous pouvez nous joindre par courriel à l’adresse 
info@compostwinnipeg.ca ou par téléphone au 204-232-0025. 

Joyeux compostage  

A SOCIAL ENTERPRISE OF 

Doing business for good!

Recyclez s’il vous plaît  
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