
ANNONCE OFFICIELLE

Collecte en 
porte-à-porte 
des déchets 
organiques

DSNY ramasse vos 
déchets organiques —
restes de nourriture et 
déchets de jardinage— 
pour les transformer en 
énergie compost ou propre.

Trouvez votre calendrier de collecte en consultant le 
site nyc.gov/organics ou en appelant le 311.
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Métal, Verre, Plastique, Papier 
propre + Carton

Déchets
Sacs en plastique, emballages, 
déchets d’animaux, déchets 
médicaux, couches et produits 
hygiéniques

Restes alimentaires fruits, légumes, viande, os, 
produits laitiers, aliments préparés

Papiers souillés par la nourriture serviettes,  
sachets de thé, plats, filtres à café

Résidus de feuilles + jardinage plantes, déchets,  
brindilles, herbe

Mettre les articles comme ceux-ci 
dans votre poubelle marron.

Consultez le site nyc.gov/organics pour les FAQ et les vidéos.

Non Non



Seulement trois étapes simples !

Voici comment participer 
au programme.

Petits immeubles résidentiels
DSNY donne aux New-Yorkais qui vivent dans de petits immeubles 
résidentiels (logements unifamiliaux allant jusqu’à neuf appartements) une 
poubelle marron et un contenant de cuisine gratuits.

Plus grands immeubles et blocs commerciaux
Habiter dans un immeuble avec 10 appartements ou plus ou le long d’un 
bloc commercial ? Votre immeuble peut également obtenir des poubelles 
marrons et un service de collecte des déchets organiques gratuits ! 
Demandez au responsable de votre immeuble pour vous inscrire sur 
nyc.gov/organics ou appelez le 311.

Sites de dépôt des restes alimentaires
Si votre immeuble ne reçoit pasde service de collecte en porte-à-porte de 
déchets organiques,vous pouvez emmener les restes alimentaires aux sites de 
dépôt dans les cinq quartiers. Consultez le site nyc.gov/organics ou appelez 
le 311 pour les emplacements et les types de déchets alimentaires acceptés.

Nejetezpas vosrestes alimentaires 
et déchets de jardinage.

Le Service Assainissement de 
NYC (DSNY) ramasse les restes 
alimentaires et les déchets de 
jardinage pour les transformer en 
compost. Le compost créé un sol 
sain, ce qui nourrit les plantes. Nous 
transformons également les restes 
alimentaires en énergie renouvelable 
et propre.

Nous partageons aussi ! DSNY 
donne du compost gratuit aux 
événements de distribution et 
d’entretien des arbres dans la rue.

Consultez le site nyc.gov/organics.

•  Saupoudrez du bicarbonate de soude dans 
votre contenant de cuisine ou stockez les restes 
dans le congélateur pour prévenir les odeurs.

•  Munissez votre contenant d’un sac 
compostable certifié ou d’un sac en papier.

•  Lorsque vous achetez  
des sacs compostables,  
cherchez ce logo : 

 Ramassez les restes alimentaires, les papiers 
souillés par la nourriture et les plantes dans 
n’importe quel contenant ou sac chez vous.1

•  Si les déchets de feuilles et de jardinagen’entrent 
pas dansvotre poubelle marron, posez-les 
dans un sac à feuilles et herbes en papier ou un 
contenant non revêtu.

•  Empaquetez les brindilles avec une ficelle.
  Brooklyn et Queens : en raison de la quarantaine de la longicorne 

asiatique, aucune grosse branche ne sera ramassée. Informez le 
Département Parks ou appelez le 311 pour l’élimination.

•  Vérifiez votre calendrier de collecte sur 
nyc.gov/organics.

 Posez vos déchets organiques sur le trottoir le soir 
avant votre collecte.3

•   Il vaut mieux munir votre poubelle d’un sac 
compostable en plastique ou en papier. Vous 
pouvez également utiliser une doublure en 
plastique transparent.

•  Rincez votre poubelle et le contenant de 
cuisine, le cas échéant.

•  Assurez-vous de fermer et de verrouiller votre 
poubelle.

Videz les déchets organiques dans votre 
poubelle marron.2
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