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Je  trie

Épluchures, restes de repas, marc de café et sachets de thé, pain rassis, os,
viandes, produits alimentaires périmés et fleurs fanées sont des biodéchets,
également appelés "fraction fermentescible des ordures ménagères" (FFOM).

• Papiers 32,4 kg • 9,10%

• Cartons 36,6 kg • 10,30%

• Textiles sanitaires 43,6 kg • 12,20%

• Plastique 28,5 kg • 3,80%

• Verre  28,5 kg • 3,80%
• Métaux 18,9 kg • 6,33%

• Autres 58 kg • 16,30%

• Textiles 
58 kg • 16,30%

• Déchets dangereux
2,8 kg • 0,80%

• Emballages briques alimentaires 27,2 kg • 7,60%

• Déchets putrescibles (biodéchets)
90,2 kg • 25%

Agissons autrem
ent,

jetons moins !

Contact & informations
CAP Nord Martinique • Cellule Prévention Déchets 

reduisonsnosdechets@capnordmartinique.fr • 0596 53 72 06
www.capnordmartinique.fr

Composition moyenne des ordures ménagères 
par an/ par habitant en Martinique

· Le compostage domestique avec le
Composteur individuel permet de
produire chez soi son propre compost
et de compléter ainsi le dispositif de
gestion de proximité des biodéchets.

Collecte en porte-à-porte et compostage :
2 gestes éco-citoyens 

un biodéchet
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Désormais, la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique
(CAP Nord Martinique) offre aux habitants de ses 18 communes
membres 2 solutions simples et efficaces pour valoriser les biodéchets.
· La collecte séparée en porte-à-
porte avec le Biobac (bac marron),
pour les communes du Centre Atlan-
tique (Gros-Morne, Robert, Sainte-
Marie, Trinité) et les gros producteurs
(restaurants scolaires et cuisines cen-
trales et entreprises) afin de produire
de l'énergie par méthanisation et être
transformé en compost au Centre de
Valorisation Organique (CVO) de la
Pointe Jean Claude au Robert.

Attention ! Bien vérifier les plannings de
collecte.

2pour vos biod
échetssolutions
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J ’util ise mon biobac ! J'installe un composteur !

En Martinique, les biodéchets représentent 25% de la com-
position de nos poubelles* (source ADEME 2011).

Que faire ?
CAP Nord Martinique qui participe à leur valorisation par la méthanisation et
le compostage, a mis en place une collecte séparée en porte-à-porte pour les
4 communes du Centre-Atlantique : Gros-Morne,  Robert, Sainte-Marie et Trinité
et les gros producteurs du territoire (restaurants scolaires, cuisines centrales et entreprises).
Une fois collectés, les biodéchets sont acheminés au CVO pour produire du
compost et de l'énergie par méthanisation.

Avec le compostage
domestique, CAP Nord
Martinique vous propose
d'agir autrement et de réduire
de 10 kg/hab./an la quantité
de déchets ménagers collectés.

CAP Nord Martinique propose aux ha-
bitants de son territoire de participer
activement à la réduction des déchets
ménagers.

Le compostage est un procédé biolo-
gique qui permet, grâce à l'apport
d'air, la dégradation accélérée de dé-
chets organiques (issus de notre cui-
sine et de notre jardin) pour obtenir un
produit comparable au terreau fin,
riche en aliments pour le sol et les
plantes.

Comment le réserver ?

CAP Nord Martinique mets à votre dis-
position un kit compostage. Réservez-
le auprès de votre mairie ou sur
www.capnordmartinique.fr

CAP Nord Martinique vous contactera
pour vous communiquer les dates,
heures et lieux des réunions d'infor-
mation et de formation des administrés
vous permettant de recevoir votre Kit
compostage (1 composteur+1bio seau
par foyer dans la limite des stocks
disponibles).

Pièces à fournir 
pour la réunion
• Photocopie de la pièce  

d’identité
• Justificatif de domicile

+ Info 

La Loi Grenelle 2 rend obligatoire pour les « gros producteurs » le tri à la source

et la valorisation organique des biodéchets. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012,

un grand nombre d’acteurs est concerné par cette nouvelle obligation : 

la distribution, la restauration collective et l’industrie agroalimentaire.

Un geste simple & utile

Geste 
éco
#1

Geste 
éco
#2

Quels avantages ?
• Réduction des coûts de transport, 

de traitement et les quantités 
de déchets incinérés

• Diminution du recours aux engrais
chimiques issus des ressources
minières (potasse, phosphore…)

• Création d'emplois
• Contribution à la réduction des gaz 

à effet de serre générés 
par le traitement des déchets

Astuce
À chaque apport : FRACTIONNER

les gros morceaux - MÉLANGER

avec un outils (fourche, griffe, aé-

rateur) - RECOUVRIR de matière

sèche (feuilles sèches, brindilles,

broyat de bois)

Astuce
Enveloppez vos déchets
de cuisine dans du papier
journal pour absorber les
jus et limiter les odeurs.

un geste

100%
Nature

V a l o r i s e r  s e s  b i o d é c h e t s ,  u n  e n j e u  p o u r  n o t r e  t e r r i t o i r e  !

restes de repas 
épluchures (tous types)
fruits et légumes âbimés
coquilles d’œuf 
pain
cartons à pizzas
laitage

branches 
tontes de gazon
feuilles 
fleurs fanées 
herbes

essuie-tout 
mouchoirs 
en papier

épluchures de fruits 
et légumes
fruits et légumes abîmés 
coquilles d’œufs écrasées 
filtres et marcs de café 
sachets de thé/infusion

essuie-tout

brindilles 
tontes de gazon 
feuilles 
fleurs fanées 
herbes

    

 

  

 

    
            

 

 

Déchets MAISON

    

 

  

 

    
            

Déchets CUISINE

 

 

    

 

  

 

    
            

 

Déchets JARDIN

 

Déchets à mettre de préférence dans le biobac

Déchets à mettre de préférence dans le biobac

Déchets à mettre de préférence dans le composteur
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