
CALENDRIER 2022

Comment éviter 
le gaspillage alimentaire

En Suisse, 1/3 de toutes les denrées 
alimentaires est perdu chaque année. Cela 

représente 2.8 millions de tonnes de pertes 
évitables. Bien que tous les niveaux de la 

chaîne d’approvisionnement soient concernés, 
le gaspillage des ménages est considérable. 

Il représente à lui seul 38%. Chacun·e d’entre 
nous peut agir pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire. Au fil des mois, vous trouverez 
quelques conseils et astuces anti-gaspillage. 

Bien sûr, il y en a plein d’autres… 

À vous de jouer!

Calendrier 2022
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Depuis le 01.01.2022, la levée des ordures ménagères se fait 
uniquement le vendredi (dès 7h), celle du mardi est supprimée. 
Ce changement s’inscrit dans une stratégie de réduction du 
volume des ordures ménagères, de valorisation du recyclage des 
déchets et du tri sélectif. Dans cette perspective, la commune 
créera courant 2022 deux nouveaux points de collecte (ch. 
de Grésy / hameau de Cornière). En vous rendant au point 
de collecte proche de chez vous, vous pouvez jeter votre sac 
poubelle dans la benne appropriée en même temps que vous 
apportez vos déchets valorisables.

Trier ses déchets, c’est faire un geste citoyen 
pour préserver l’environnement. Le tri présente 
également un avantage économique en frais de 
traitement. Le tableau ci-dessous vous indiquera 
l’économie réalisée en déposant vos déchets 
valorisables dans les bennes/containers adéquats 
au lieu de les jeter dans un sac poubelle.

LEVÉE DES ORDURES MÉNAGÈRES
1X/SEMAINE

VALORISATION DES DÉCHETS

Caté-
gorie
de 

déchet

Prix de 
traitement
(CHF/tonne)  

Rétribution
liée à la 
valorisation
(CHF/tonne)

Économie réalisée
en frais de traitement 
par tonne en triant ce 
type de déchet

CHF 278.95 CHF 0.-

CHF 173.40 CHF 0.- CHF 105.55

CHF 37.70 CHF 0.- CHF 241.25

CHF 23.70 CHF 0.- CHF 255.25

CHF 0.- CHF 0.- CHF 278.95

CHF 0.- CHF 269.25 CHF 548.20

CHF 0.- CHF 269.25 CHF 548.20

CHF 0.- CHF 430.80 CHF 709.75

Déchets encombrants transportables & déchets spéciaux

Du lundi au samedi, vous apportez vos déchets transportables à la 
déchetterie itinérante MOBILITRI, située à proximité de Puplinge. 
Les lieux de tri sont indiqués sur le site www.mobilitri.ch.

Déchets volumineux

MOBILITRI récupère vos déchets volumineux devant chez vous. 
Le rendez-vous se prend sur www.mobilitri.ch ou au 079 410 03 72. 
Le ou les objets sont à déposer le matin de la levée.

Service GRATUIT pour les particuliers (payant pour 
les entreprises). Inscription & informations sur 
www.moblilitri.ch.

DÉSENCOMBREZ-VOUS
SANS ENCOMBRER AVEC MOBILITRI



Pain
Pâtes
Épinards
Chou-fleur

Acheter 
intelligemment
Vérifiez vos stocks,  
établissez vos menus.  
Calculez les quantités à acheter 
selon le nombre de personnes 
qui mangeront à la maison, 
sans oublier les sorties déjà 
prévues. Faites une liste de 
courses pour éviter les achats 
compulsifs et composez avec ce 
que vous avez déjà dans votre 
frigo et vos placards. Achetez 
les produits périssables en 
petite quantité. Et pensez à 
prévoir un soir par semaine 
pour manger les restes.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



JANVIER
MAIRIE DE PUPLINGE

Tél. : 022 860 84 40 – info@puplinge.ch
www.puplinge.ch

Pain
Pâtes
Épinards
Chou-fleur

Acheter 
intelligemment
Vérifiez vos stocks,  
établissez vos menus.  
Calculez les quantités à acheter 
selon le nombre de personnes 
qui mangeront à la maison, 
sans oublier les sorties déjà 
prévues. Faites une liste de 
courses pour éviter les achats 
compulsifs et composez avec ce 
que vous avez déjà dans votre 
frigo et vos placards. Achetez 
les produits périssables en 
petite quantité. Et pensez à 
prévoir un soir par semaine 
pour manger les restes.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

52 27
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28 29 30 31
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de la République

1
Nouvel An

2
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Bibliobus

8 9
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3 17 18 19 20 21
Bibliobus

22 23
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Au sujet des 
dates de 
péremption
Savez-vous que bien des 
produits peuvent être 
consommés au-delà de la date 
de consommation indiquée ? Le 
miel, le sel, le sucre ne se périment 
jamais. C’est aussi le cas des épices 
qui perdent seulement un peu de 
leur saveur. Donnez aussi une chance 
à tous vos produits frais dont la date 
est passée. Faites confiance à vos sens, 
observez, sentez et goûtez. Si les trois 
tests sont concluants vous pourrez les 
consommer sans arrière-pensée et éviter 
un gaspillage superflu. 

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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Au sujet des 
dates de 
péremption
Savez-vous que bien des 
produits peuvent être 
consommés au-delà de la date 
de consommation indiquée ? Le 
miel, le sel, le sucre ne se périment 
jamais. C’est aussi le cas des épices 
qui perdent seulement un peu de 
leur saveur. Donnez aussi une chance 
à tous vos produits frais dont la date 
est passée. Faites confiance à vos sens, 
observez, sentez et goûtez. Si les trois 
tests sont concluants vous pourrez les 
consommer sans arrière-pensée et éviter 
un gaspillage superflu. 

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

5 31 1 2 3 4
Bibliobus

5 6

6 7 8 9 10 11 12 13
Votation populaire

7 14
Vacances de février

15 16 17 18
Bibliobus

19 20

8 21 22 23
Conseil municipal 
(réserve)

24 25 26 27

9 28 1 2 3 4 5 6



Le pain sous toutes ses formes 
La gestion du pain n’est pas 

toujours simple. De nombreuses 
solutions existent pour le 

consommer sans perte. Tranchez 
le pain frais non consommé et 

mettez-le au congélateur. La 
décongélation par portion sera 

rapide et pratique. Si vous avez 
du pain rassis, vous pouvez 
le tremper brièvement dans 
l’eau puis le mettre au four 
ou faire du pain perdu, un 

gâteau, des croûtes au 
fromage, un gratin, des 

croûtons, des chips de 
pain, etc. De nombreuses 
recettes vous inspireront 

sur internet.
Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 28 1 2 3 4
Bibliobus

5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18
Bibliobus
Marché des 4 saisons

19 20

12 21 22 23
Conseil municipal

24 25 26 27
Heure d’été

13 28 29 30 31 1 2 3

Le pain sous toutes ses formes 
La gestion du pain n’est pas 

toujours simple. De nombreuses 
solutions existent pour le 

consommer sans perte. Tranchez 
le pain frais non consommé et 

mettez-le au congélateur. La 
décongélation par portion sera 

rapide et pratique. Si vous avez 
du pain rassis, vous pouvez 
le tremper brièvement dans 
l’eau puis le mettre au four 
ou faire du pain perdu, un 

gâteau, des croûtes au 
fromage, un gratin, des 

croûtons, des chips de 
pain, etc. De nombreuses 
recettes vous inspireront 

sur internet.
Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



Un citron pressé 
peut encore servir
Le citron est une alternative 
efficace et écologique pour 
le nettoyage. Il vous reste 
un demi-citron déjà pressé ? 
Au lieu de le jeter, mettez-le 
dans votre lave-vaisselle dans 
le panier à couverts ou sur 
l’étagère supérieure et lancez 
votre programme habituel 
sans ajouter de poudre ou de 
pastille de lavage. Le citron 
nettoie parfaitement les 
graisses et donne une odeur 
agréable. Une fois utilisé il sera 
éliminé avec les déchets de 
cuisine.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

13 28 29 30 31 1
Bibliobus

2 3

14 4 5 6 7 8 9 10

15 11 12 13 14
Vacances de Pâques

15
Vendredi-Saint

16 17

16 18
Lundi de Pâques

19 20 21 22 23 24

17 25 26 27
Conseil municipal

28 29
Bibliobus

30 1

Un citron pressé 
peut encore servir
Le citron est une alternative 
efficace et écologique pour 
le nettoyage. Il vous reste 
un demi-citron déjà pressé ? 
Au lieu de le jeter, mettez-le 
dans votre lave-vaisselle dans 
le panier à couverts ou sur 
l’étagère supérieure et lancez 
votre programme habituel 
sans ajouter de poudre ou de 
pastille de lavage. Le citron 
nettoie parfaitement les 
graisses et donne une odeur 
agréable. Une fois utilisé il sera 
éliminé avec les déchets de 
cuisine.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



Gérer les 
restes

Vous avez cuisiné en trop 
grande quantité ? Il va falloir 

gérer vos restes. Mettez-les 
dans des boîtes de 

conservation au frigo - 
idéalement transparentes pour 
voir ce qu’elles contiennent - et 

indiquez la date à laquelle le 
plat a été cuisiné (sur un bout 
de papier, scotch). Ce qui doit 

être consommé en premier dans 
le frigo doit se trouver devant. 

Vous avez aussi la possibilité de 
congeler vos restes pour qu’ils 
se conservent plus longtemps.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

17 25 26 27 28 29 30 1
Fête du travail

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11
Conseil municipal

12 13
Bibliobus

14 15
Votation populaire
Genève Marathon

20 16 17 18 19 20
Fête des voisins

21 22

21 23 24 25 26
Ascension

27
Bibliobus

28 29

22 30 31 1 2 3 4 5

Gérer les 
restes

Vous avez cuisiné en trop 
grande quantité ? Il va falloir 

gérer vos restes. Mettez-les 
dans des boîtes de 

conservation au frigo - 
idéalement transparentes pour 
voir ce qu’elles contiennent - et 

indiquez la date à laquelle le 
plat a été cuisiné (sur un bout 
de papier, scotch). Ce qui doit 

être consommé en premier dans 
le frigo doit se trouver devant. 

Vous avez aussi la possibilité de 
congeler vos restes pour qu’ils 
se conservent plus longtemps.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



Sauver les 
produits 
oubliés
Une salade flétrie tout 
comme des fanes (lavées) de 
légumes seront de parfaits 
ingrédients pour cuisiner de 
délicieux plats salés.  
Pour sauver vos pommes, poires, 
bananes et autres fruits un peu 
passés, faites-en des fruits séchés. 
Tranchez-les et mettez-les dans un 
déshydrateur ou simplement au four  
à basse température (50°C) sur un papier 
de cuisson. Sur internet, vous trouverez de 
nombreuses idées pour cuisiner vos restes : tarte 
salée, gratin, soupe, flan, cake, etc.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

22 30 31 1
Don du sang

2 3 4 5

23 6
Lundi de Pentecôte

7 8 9 10
Bibliobus

11 12

24 13 14 15
Conseil municipal 
(réserve)

16 17
Marché des 4 saisons

18 19

25 20 21 22 23 24
Bibliobus

25 26

26 27 28 29 30 1 2 3

Sauver les 
produits 
oubliés
Une salade flétrie tout 
comme des fanes (lavées) de 
légumes seront de parfaits 
ingrédients pour cuisiner de 
délicieux plats salés.  
Pour sauver vos pommes, poires, 
bananes et autres fruits un peu 
passés, faites-en des fruits séchés. 
Tranchez-les et mettez-les dans un 
déshydrateur ou simplement au four  
à basse température (50°C) sur un papier 
de cuisson. Sur internet, vous trouverez de 
nombreuses idées pour cuisiner vos restes : tarte 
salée, gratin, soupe, flan, cake, etc.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



Réaliser ses propres bouillons
Les épluchures de légumes bien nettoyées 

(oignons, carottes, céleri, vert des 
poireaux, trognons de choux, queues 
de persil, etc.) sont idéales pour créer 

un bouillon de légumes maison. 
Mettez vos épluchures dans un 

grand volume d’eau froide salée 
avec un bouquet garni ou 

quelques herbes aromatiques. 
Faites bouillir le tout puis 

laissez réduire à feu moyen 
pendant une bonne heure. 
Une fois refroidi et filtré, il 

ne reste plus qu’à le mettre 
dans des bacs à glaçons. Ceci 
peut se faire également avec 

des carcasses de volaille.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

26 27 28 29 30 1 2
Promotions scolaires

3

27 4
Vacances d’été

5 6 7 8
Bibliobus

9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31

Réaliser ses propres bouillons
Les épluchures de légumes bien nettoyées 

(oignons, carottes, céleri, vert des 
poireaux, trognons de choux, queues 
de persil, etc.) sont idéales pour créer 

un bouillon de légumes maison. 
Mettez vos épluchures dans un 

grand volume d’eau froide salée 
avec un bouquet garni ou 

quelques herbes aromatiques. 
Faites bouillir le tout puis 

laissez réduire à feu moyen 
pendant une bonne heure. 
Une fois refroidi et filtré, il 

ne reste plus qu’à le mettre 
dans des bacs à glaçons. Ceci 
peut se faire également avec 

des carcasses de volaille.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



Donner une dernière chance 
et économiser
Lorsque vous faites vos courses, 
n’hésitez pas à choisir les produits 
ayant des dates de péremption 
courtes. Vous éviterez ainsi qu’ils 
ne soient jetés et réaliserez 
des économies. Certaines 
applications proposent des 
denrées alimentaires et 
préparations cuisinées 
invendues à bas prix. Il faut 
venir les chercher sur place 
avec ses propres contenants.  
C’est également un 
moyen de lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

31 1
Fête nationale

2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19
Bibliobus

20 21

34 22
Rentrée scolaire

23 24 25 26 27 28

35 29 30 31 1 2 3 4

Donner une dernière chance 
et économiser
Lorsque vous faites vos courses, 
n’hésitez pas à choisir les produits 
ayant des dates de péremption 
courtes. Vous éviterez ainsi qu’ils 
ne soient jetés et réaliserez 
des économies. Certaines 
applications proposent des 
denrées alimentaires et 
préparations cuisinées 
invendues à bas prix. Il faut 
venir les chercher sur place 
avec ses propres contenants.  
C’est également un 
moyen de lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



 

« Batch cooking », la méthode 
anti-gaspi

Cette méthode consiste à préparer d’un 
seul coup (« batch ») les plats que 

vous mangerez durant la semaine. 
Vous planifiez vos menus et achetez 
uniquement les aliments dont vous 

avez besoin et dans les bonnes 
quantités. Il suffit de 2-3 heures 

durant le week-end pour tout 
préparer à l’avance. Vous gagnez 

du temps, mangez sainement, 
dépensez moins et tout ça, sans 

rien gaspiller. 
Des livres et des sites vous 

présentent tous les avantages 
du « batch cooking » et de 

nombreuses recettes.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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35 29 30 31 1 2
Bibliobus

3 4

36 5 6 7 8
Jeûne genevois

9 10 11

37 12 13 14 15 16
Bibliobus

17 18

38 19 20 21 22 23
Marché des 4 saisons

24 25
Votation populaire

39 26 27 28 29 30
Bibliobus

1 2

 

« Batch cooking », la méthode 
anti-gaspi

Cette méthode consiste à préparer d’un 
seul coup (« batch ») les plats que 

vous mangerez durant la semaine. 
Vous planifiez vos menus et achetez 
uniquement les aliments dont vous 

avez besoin et dans les bonnes 
quantités. Il suffit de 2-3 heures 

durant le week-end pour tout 
préparer à l’avance. Vous gagnez 

du temps, mangez sainement, 
dépensez moins et tout ça, sans 

rien gaspiller. 
Des livres et des sites vous 

présentent tous les avantages 
du « batch cooking » et de 

nombreuses recettes.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



s

Emporter ses 
restes
Si on peine à terminer son 
assiette au restaurant, on 
demande à prendre le reste de 
son repas avec soi. Il ne faut 
pas être gêné·e. Au contraire, 
cela montre que le plat était 
bon et que l’on ne veut pas 
gaspiller cette nourriture. 
Les restaurants emballent 
volontiers les restes qui seront 
ainsi consommés. Un repas en 
moins à prévoir pour vous et 
un plaisir gustatif prolongé. Et 
si vous amenez avec vous votre 
propre contenant, c’est encore 
mieux pour l’environnement.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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39 26 27 28 29 30 1 2

40 3 4 5 6 7 8 9
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Bibliobus

15 16
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43 24
Vacances d’octobre

25 26 27 28
Bibliobus

29 30
Heure d’hiver

44 31 1 2 3 4 5 6

s

Emporter ses 
restes
Si on peine à terminer son 
assiette au restaurant, on 
demande à prendre le reste de 
son repas avec soi. Il ne faut 
pas être gêné·e. Au contraire, 
cela montre que le plat était 
bon et que l’on ne veut pas 
gaspiller cette nourriture. 
Les restaurants emballent 
volontiers les restes qui seront 
ainsi consommés. Un repas en 
moins à prévoir pour vous et 
un plaisir gustatif prolongé. Et 
si vous amenez avec vous votre 
propre contenant, c’est encore 
mieux pour l’environnement.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



Des utilisations 
alternatives

Le marc de café peut être 
utilisé de bien des manières. Il 
absorbe les mauvaises odeurs 

dans le frigo, il peut servir à 
dégraisser une poêle, il agit 

comme engrais naturel pour vos 
plantes, il permet d’éloigner 

les guêpes (mettre le marc sec 
dans un récipient et l’allumer). 

Pour le corps, il s’utilise comme 
gommage, comme masque pour 

le visage ou encore sur vos 
mains pour retirer une odeur 

tenace. D’autres usages et 
recettes se trouvent sur internet.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

44 31 1 2 3 4 5 6

45 7 8 9 10 11
Bibliobus

12 13

46 14 15 16
Don du sang

17 18 19 20

47 21 22 23 24 25
Bibliobus

26 27
Votation populaire

48 28 29 30 1 2 3 4

Des utilisations 
alternatives

Le marc de café peut être 
utilisé de bien des manières. Il 
absorbe les mauvaises odeurs 

dans le frigo, il peut servir à 
dégraisser une poêle, il agit 

comme engrais naturel pour vos 
plantes, il permet d’éloigner 

les guêpes (mettre le marc sec 
dans un récipient et l’allumer). 

Pour le corps, il s’utilise comme 
gommage, comme masque pour 

le visage ou encore sur vos 
mains pour retirer une odeur 

tenace. D’autres usages et 
recettes se trouvent sur internet.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



Et pour les aliments qui 
n’ont pas pu être 
sauvés
Si malgré tout vous n’avez pas 
réussi à sauver des denrées 
alimentaires, que vous n’avez 
pas de chien, de poule ou autre 
animal qui pourrait manger ces 
restes, le bon geste est de les 
mettre dans la P’tite poubelle 
verte ou sur un compost. La 
commune de Puplinge offre 
à chaque ménage une P’tite 
poubelle verte et un rouleau de 
sacs compostables. Si vous ne les 
avez pas encore, contactez vite la 
Mairie.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

48 28 29 30 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9
Bibliobus

10 11

50 12 13 14 15 16
Marché de Noël

17 18

51 19 20 21 22 23
Bibliobus

24 25
Noël

52 26
Vacances de Noël et 
Nouvel an

27 28 29 30 31
Restauration 
de la République

1

Et pour les aliments qui 
n’ont pas pu être 
sauvés
Si malgré tout vous n’avez pas 
réussi à sauver des denrées 
alimentaires, que vous n’avez 
pas de chien, de poule ou autre 
animal qui pourrait manger ces 
restes, le bon geste est de les 
mettre dans la P’tite poubelle 
verte ou sur un compost. La 
commune de Puplinge offre 
à chaque ménage une P’tite 
poubelle verte et un rouleau de 
sacs compostables. Si vous ne les 
avez pas encore, contactez vite la 
Mairie.

Design & illustration : Isabelle Vetterli (ZWS)



MAIRIE DE PUPLINGE
Rue de Graman 70 – 1241 Puplinge
Tél. : 022 860 84 40 – info@puplinge.ch
www.puplinge.ch

@communepuplinge

HORAIRES HABITUELS
Lundi à vendredi 7h30-12h00 / 14h00-17h00

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
Lundi à vendredi 7h30-12h00 / Après-midi : fermé

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INDIQUER DANS 
CE CALENDRIER, LES DATES DÉJÀ CONNUES DE QUELQUES 
RENDEZ-VOUS PLANIFIÉS EN 2022 (SOUS RÉSERVE DE 
CHANGEMENTS INDÉPENDANTS DE NOTRE VOLONTÉ).

Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser ce calendrier, 
pensez à l’offrir à un·e proche.

Une fois échu, ce calendrier est à jeter dans la benne 
papier / carton en vue de son recyclage.

Design & illustrations : © Isabelle Vetterli (ZWS)
Textes : Commune de Puplinge
Source chiffres couverture : www.bafu.admin.ch

Imprimé sur papier
100 % recyclé
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Maxime C. – Anne-Sylvie DG. – Tifany H. – Karim S. – 
Laetitia S-T. – Isabelle V.
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