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Mes biodéchets:
mieux traités, plus variés

Vos biodéchets sont désormais plus nombreux à
être admis à la tournée verte, grâce à une filière
régionale de traitement améliorée, sous l’égide
du Réseau Biodéchets Neuchâtelois (RBN). Les
installations du RBN exploitent les techniques
complémentaires du compostage et de la mé-
thanisation (production de biogaz). Pouvoir met-
tre une plus grande variété de déchets
biodégradables au Végébox vous permet de ré-
duire encore le volume des déchets destinés à la
poubelle. Une aubaine à l’heure de la taxe au
sac!

Mes biodéchets: cuits aussi!
Les restes de repas cuits (os, viande et poisson
exceptés) peuvent désormais être collectés avec
les autres biodéchets comme les fleurs fanées,
les coquilles d’œufs, les épluchures, les déchets
de jardin... (voir liste ci-contre).

Comment collecter mes biodéchets?
Selon les informations transmises par votre com-
mune, en général via un conteneur Végébox vous
appartenant et remis à la tournée verte. 

Que deviennent mes biodéchets?
• D’une part du biogaz, qu’on valorise dans des
centrales chaleur-force pour produire de la
chaleur de chauffage ainsi que de l’électricité.

• D’autre part, du compost et des digestats qui
serviront d’engrais aux particuliers et à l’agri-
culture.
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Mes biodéchets, 
c’est:

Mes biodéchets, ce n’est pas:
✗ restes de viande crus ou cuits, os, huiles, sachets et capsules de thé et café
✗ lavures de restaurants et autres établissements publics (homes, cantines,…)
✗ ordures ménagères, tubes, berlingots
✗ litières minérales (sable à chat, graviers) et excréments d’animaux
✗ attaches, ficelles, sacs d’aspirateur, filtres divers
✗ mégots de cigarettes, cendres de bois, suie
✗ copeaux de tronçonnage, bois traité
✗ plantes à problèmes (rumex, chardons, néophytes)
✗ vaisselle et langes biodégradables
✗ papier, matières plastiques, déchets métalliques, conserves, boîtes
✗ piles, débris de verre ou de porcelaine, terre cuite, pierres et cailloux
La plupart de ces déchets peuvent être récupérés dans d’autres 
conteneurs prévus à cet effet.

Liste détaillée sous: www.reseau-biodechets-ne.ch 
La qualité et l’innocuité du compost obtenu dépendent 
directement de ce que vous mettez dans votre Végébox.

✓

✗

✓ déchets et restes de cuisine, crus et cuits sauf poisson, viande et os
✓ épluchures, fruits et légumes non consommables
✓ coquilles d’œufs, marcs de café et thé
✓ fleurs et plantes fanées, sapins de Noël (sans décorations!)
✓ déchets végétaux de jardin, tailles d’arbres, de haies, branches et arbustes (en fagots - attachés 

avec de la ficelle biodégradable uniquement - longueur max. 1,2 m, ø max 30 cm et 20 kg)
✓ tontes de gazon et d’herbe, feuillages, paille, foin...
✓ litières végétales (paille, sciure, copeaux pour petits animaux).
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Mes biodéchets:
que de la valeur!
Valeur économique
• Environ un tiers de nos déchets ménagers sont
composés de biodéchets compostables. Les ré-
colter à la tournée verte permet une double éco-
nomie: pour chacun, puisqu’on utilise moins de
sacs taxés; pour tous, parce que le compostage
et la méthanisation sont moins coûteux que l’in-
cinération.

Valeur énergétique
• A raison de 100 kg de biodéchets par personne
produits chaque année en moyenne, la tournée
verte représente environ 20 000 tonnes de bio-
déchets qui seront traités annuellement par le
RBN, permettant la production d’environ 3 Mio
de kWh d’électricité et 18 000 m3 d’engrais na-
turels.
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• 1 kg de biodéchets valorisés en électricité per-
met par exemple d'alimenter un bon téléviseur
pendant plus d'une heure ou une ampoule éco-
nomique pendant plus de 10 heures!

Valeur écologique
• Engrais naturels, le compost et les digestats
issus des installations de biogaz, constituent une
ressource naturelle régionale permettant de li-
miter l’utilisation d’engrais du commerce et les
importations de tourbe.
• La valorisation des biodéchets fournit une pro-
duction d’énergie renouvelable de proximité.
• Les procédés de traitement appliqués aux bio-
déchets par le RBN leur assurent une hygiène ir-
réprochable, et notamment une absence de
bactéries et germes nuisibles ou de graines de
mauvaises herbes.

Contact: 
Secrétariat RBN 
T 032 889 36 30
rbn@reseau-biodechets-ne.ch
www.reseau-biodechets-ne.ch
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