
Les déchets alimentaires représentent aujourd’hui 1/3 du poids de notre poubelle, soit environ 65 kg 
par an par habitant*, et sont tous incinérés à l’Usine de Valorisation Energétique de Strasbourg. Ces 
déchets sont majoritairement constitués d’eau, les brûler via le circuit classique revient ainsi à incinérer 
de l’eau. 

Nous pouvons consommer local, acheter des 
produits d’occasions, faire réparer nos objets 
en panne... et nous pouvons également réduire 
nos déchets en compostant nos déchets 
alimentaires.

Rendons à la nature ce qu’elle nous a donné en 
compostant les déchets organiques de notre 
poubelle.

En effet, en présence d’eau et d’oxygène, ceux-
ci seront transformés sous l’action de micro-
organismes (vers de terre, champignons et 
bactéries) en un engrais naturel.
Intégré à la terre, le compost restitue la 
matière organique et les éléments nutritifs qui 
l’enrichissent. Cette démarche s’inscrit également 

dans la volonté du Select’om de 
modifier ses modes de collecte. 

Depuis novembre 2020, une étude de 
refonte du schéma de collecte a été 
mise en place. Elle a notamment pour 
objet l’étude préalable à l’instauration 
d’un dispositif de tri à la source des 
biodéchets. 
Les biodéchets ce sont les déchets alimentaires 
que nous retrouvons dans les poubelles d’ordures 
ménagères aujourd’hui ainsi que les petits déchets 
de jardins.

Faisons le point sur : 
Les déchets alimentaires 

Comment redonner du sens ?
Comment agir autrement ? 

Pourquoi composter ?

C’est un geste 100 % naturel qui permet :

- d’obtenir un fertilisant naturel,
- de réduire nos déchets,
- de faire des économies,
- d’agir en faveur de l’environnement.

C’est un geste doublement postif, il permet 
d’éviter l’incinération de nos déchets 
alimentaires et d’enrichir le sol grâce à la 
création d’un compost de qualité. Vous vous 
inscrirez alors grace à ce geste simple dans 
une démarche de réduction et de valorisation 
de vos déchets.

Composter vos épluchures, vos petits déchets végétaux, et vous obtiendrez un compost naturel de 
qualité idéal pour votre potager, vos fleurs, vos plantes et votre sol !

>> Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Select’om
à l’adresse : www.select-om.com

* étude de caractérisations menée en juin au Select’om.


