
LA FAÇON DONT NOUS GÉRONS NOS DÉCHETS ÉVOLUE

Ensemble nous  
gardons la nourriture 

hors de nos déchets

La Façon dont nous gérons nos déchets évolue. À 
partir de 2015 vous devrez séparer les restes de 
nourriture de vos ordures ménagères.

L’agglomération de Vancouver met en place une règle 
selon laquelle les matières organiques (principalement les 
restes de nourriture) doivent être séparées des ordures 
ménagères et recueillies pour le compost ou biocarburant. 
Les aliments sains, comestibles peuvent être pris en 
considération pour le don.

Le type de matières compostables inclut:

• Légumes et fruits

•  Aliments crus, les restes des assiettes, les restes

•  Les aliments emballés (retirer l’emballage)

•  Viandes, poissons, os et coquilles de fruits de mer

•  Pâtes, pain, riz

•  Produits laitiers, coquilles d’oeufs, sauces, 
assaisonnements

•  Boîtes d’oeufs en carton

•  Serviettes en papier, gobelets/assiettes en papier sans 
doublure

•  Serviettes/ boîtes de pizza/journaux souillés par la 
nourriture

•  Sacs en papier utilisés pour recueillir les restes de 
nourriture

•  Boîtes en carton ciré

•  Café moulu/filtres et sachets de thé

•  Ustensiles en bois, baguettes, bâtonnets mélangeurs 
et cure-dents
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Parlez-en à votre fournisseur de services.

Appelez la Hotline Recyclage au  
604-REC-YCLE (604-732-9253) 

Pour plus d’informations et ressources (directives pour les 
dons alimentaires, études de cas de diverses entreprises, 
guide des restaurants, kits pour gestionnaires immobiliers, 
signalétique de recyclage etc), merci de visiter 
metrovancouver.org/foodscraps. 

Le saviez vous?
•  Environ 40% de tous les déchets envoyés à la 

décharge l’année dernière étaient compostables 
(nourriture et autres éléments cités dans cette 
brochure)

•  Une fois que la nourriture est  enfouie dans la 
décharge cela libère du méthane, un gaz à effet de 
serre très puissant qui contribue au réchauffement de 
la planète

•  Lorsque les aliments sont jetés, nous perdons tout le 
travail, le temps, l’eau et les éléments nutritifs qui ont 
servi à leur croissance ou préparation

•  Jeter la nourriture coûte cher.  Beaucoup d’entreprises 
ont réalisées des économies en réduisant leurs 
déchets alimentaires

•  En séparant les restes de nourriture de nos ordures 
ménagères, l’agglomération de Vancouver estime 
qu’environ 250 000 tonnes peuvent éviter d’aller à la 
décharge chaque année.

Besoin d’aide?

Visitez metrovancouver.org pour plus d’informations.
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