
SAMEDI 13 MAI 2017 DE 9H À 15H30
Visite à vélo du site de compostage de Châtillon 
à Bernex et de l’entreprise Biogaz Mandement à Satigny

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

VISITE GRATUITE

DÉCOU-VERTE !
LA VALORISATION 
DE NOS DÉCHETS À GENÈVE

avec la collaboration de

https://framadate.org/ELIwEuONrCuDCxYB


PROGRAMME
DE LA JOURNÉE DÉCOU-VERTE :
9H RENDEZ-VOUS DEVANT L’ARCADE 
 DE PRO VELO GENÈVE, 7 BD CARL-VOGT

10H VISITE ACCOMPAGNÉE DE L’INSTALLATION 
 DE COMPOSTAGE DE CHÂTILLON À BERNEX

MIDI PIQUE-NIQUE ET DÉPLACEMENT À VÉLO

13H30 VISITE DE L’ENTREPRISE BIOGAZ MANDEMENT 
 – FERME ZELLER – À SATIGNY

15H RETOUR À VÉLO VERS GENÈVE

Les visites sont gratuites mais l’inscription impérative ! Merci d’annoncer votre partici-
pation en suivant ce lien. Les déplacements se feront à vélo et chacun-e amène son 
pique-nique de midi. Possibilité de rejoindre le groupe directement sur place.

Le site de compostage de Châtillon, kesako ?
L’installation de compostage et de méthanisation de Châtillon recycle plus de la moitié 
des déchets de cuisine et de jardin produits dans le canton. Les professionnels 
(paysagistes et jardiniers) peuvent également y apporter leurs déchets et les particu-
liers peuvent y obtenir gratuitement du compost pour leur usage personnel. Contrôlé 
par le laboratoire cantonal d'agronomie, le compost produit sur le site de Châtillon est 
exclusivement composé d'éléments naturels qui garantissent un apport de matières 
organiques au sol et de sels minéraux aux végétaux.

L’entreprise Biogaz Mandement, kesako ?
Biogaz – Mandement est un site de production d’électricité et de chaleur à partir de 
déchets agricoles par biométhanisation. La matière organique qui est fermentée pour 
produire le biogaz provient principalement de la ferme de Marc Zeller et des serres de 
Charles Millo, ainsi que d’autres agriculteurs, éleveurs et horticulteurs de la région. S’y 
ajoutent d’autres sources, comme les déchets de la restauration genevoise. Le biogaz 
ainsi obtenu est brûlé pour produire de l’électricité qui est injectée dans le réseau, ainsi 
que de la chaleur. Cette dernière sert au chauffage des serres et des bâtiments des 
exploitations Zeller et Millo, ainsi que de l’eau chaude sanitaire.
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