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Responsable pôle sensibilisation 
et réduction des déchets



LE TERRITOIRE ET LES BIO 
DECHETS

Le territoire

Nom du territoire Communauté de communes de l’île d’Oléron

Nombre d’habitants

22 323 INSEE
41 540 DGF
Population équivalente annuelle estimée 75 000 éq. Hab.
Pic estival jusqu’à 300 000 personnes/jour entre 14 Juillet-15 Août.
70 % de résidences secondaires
4 000 terrains individuels à camper sur des espaces agricoles où pas de possibilités de 
construction, parfois les personnes y habitent à l’année
10 000 emplacements en campings

Type de territoire Rural, très touristique

Avancée de la collectivité en matière de 
prévention des déchets et d’économie 
circulaire

Compostage individuel depuis 2007
PLPD 2010-2015
Territoire ZGZD 2015
CODEC ADEME 2018-2020
PLPDMA 2019-2024
Label Eci en cours
En cours de mise en œuvre de la redevance incitative (année test en cours)



Les biodéchets
• Déploiement du compostage individuel pour les foyers avec jardins en proposant un 

équipement gratuit au même titre qu’un bac de collecte :  estimation de 16 000 foyers 
encore non équipés en 2018, soit 52 % des redevables.

=> En 2019 : 3 982 composteurs distribués  / En 2020 : 2 355 composteurs distribués / En 2021 : 3 224 
composteurs distribués  soit un taux d’équipement de 45% du territoire.

• Collecte des biodéchets + coquilles pour les professionnels en bac individuel n’ayant 
pas la capacité de faire du compostage.

• Déploiement de composteurs partagés sur les espaces publics pour les foyers 
possédant un extérieur entre 0 et 50m2.

=> 18 point de compostage en espace public / 1 492 foyers desservis en 2021

• Accompagnement technique et financier des professionnels qui souhaitent composter.

• GMS/Gros 
producteurs

• Professionnels 
sans solution 
de 
compostage

Collecte

•Foyers avec jardins 
> 50 m2

•Professionnels / 
collectivités 
volontaires

Compostage 
individuel / 
Autonome

•Foyers sans jardins ou 
< 50 m2

•Co-propriétés

•Professionnels

Compostage 

partagé / 
collectif

Les étapes clés :

▪ Test de la collecte des biodéchets 
sur 1 commune en 2019, 
élargissement en 2020 aux gros 
producteurs puis à tout le territoire 
en 2021.

▪ Ouverture d’une permanence de 
distribution des équipements en 
régie en 2019.

▪ Détermination des foyers cibles 
pour le compostage partagé

▪ Formation de référents pour la 
gestion du compostage de 
proximité



Le compostage autonome

LES SOLUTIONS POUR LES 
ACTEURS DU TOURISME

• Accompagnement technique par la collectivité par des agents qualifiés (Guide et 
Maitre composteur)

=> Diagnostic (pesées, lutte contre le gaspillage) 
=> Choix du meilleur équipement et propositions d’organisations internes des flux
=> Montage de l’équipement et aide aux tâches jusqu’à autonomie

• Accompagnement financier par la collectivité 
=> Achat et prise en charge financière complète de l’équipement 
 Organisation et prise en charge financière de la formation « référent de site »

A ce jour 84 composteurs autonomes sont installés sur le territoire pour des 
entreprises ou associations ayant un espace suffisant et la volonté de gérer le site 
en interne.



La collecte de biodéchets

• Test en 2020 pour une commune sur les producteurs de biodéchets volontaires : 
boulangerie, poissonnerie, restaurants, centres de vacances et campings

=> Fréquence de collecte en C1 + C2 en haute saison (juillet/Aout) GRATUIT

• Généralisation en 2021 pour tous les producteurs de biodéchets sur les 8 communes
=> Fréquence de collecte en C1 + C2 en haute saison (juillet/Aout) GRATUIT pour les 
« petits » producteurs
=> Fréquence de collecte en C1 + C2 en haute saison (juillet/Aout) PAYANT pour les « gros 
producteurs » type GMS (McDo, criée du Port…)

• A partir de 2022 en option dans le contrat de collecte et payant pour tous à compter 
de 2023 lors du passage effectif de la redevance incitative

Cas des loueurs :
Ils sont incités à proposer du compostage individuel ou à donner l’information du site de compostage partagé proche 
selon le cas de figure du bâti.
Les résidences collectives peuvent être accompagnées à la mise en place d’un équipement collectif (avec accord de la 
co-propriété).



RETOUR D’EXPERIENCE
Du coté du compostage:

✓ Le suivi des sites partagés va être repris par la communauté de communes en 
interne, pour les communes qui le souhaitent => meilleur suivi et déploiement du 
dispositif plus facile

✓ Une communication spécifique va être faite en direction des loueurs et locataires 
saisonniers

Du coté de la collecte, pour les professionnels:
✓ Augmentation du tonnage et du nombre de professionnels (192T en 2021 contre 35 T 

en 2019)
✓ Les fréquences de passage vont être augmenté => C2 en basse saison et C3 en Juillet 

et Aout
✓ Essai d’une collecte en porte à porte pour la coquille pour les gros producteurs
✓ Collecte de proximité (porte à porte ?) journalier et en haute saison pour les caisses 

marées et les cageots en partenariat avec une entreprise de l’ESS


