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QUELLE(S) SOLUTION(S) DE TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS DANS 
LES TERRITOIRES TOURISTIQUES ? 

 
MERCREDI 2 FEVRIER 2022 

 

Questions – Réponses issues du chat  

1/ Pouvez-vous définir C1 et c2 ?? 

C1 = une collecte par semaine 

C2=2 fois par semaine 

 

2/ PAV ? 

Point d'apport volontaire 

 

3/ Les végétaux sont-ils considérés comme biodéchets ? 

Ensemble des déchets verts sont des biodéchets a valorisés in situ. 

 

4/ Qu’en est-il des coquillages ? 

Donc les coquillages sont séparés du reste des bios ? O'vive récupère nos coquillages, mais séparés... 

Au Sycodem, les coquillages sont mélangés aux bios, broyés puis compostés. Excellent complément 
minéral au compost. 

 

4/ Combien avez-vous de colonnes en tout sur l'ile dédiées aux BD ? 

Les touristes à la journée (sinon ils ont un moyen dans leur location) auront la possibilité d'ouvrir les 
colonnes d'ordures ménagères via un achat par leur opérateur téléphonique qui génèrera un code à 
faire sur la colonne 

 

 

 

 

https://cycle-biodechets.ademe.fr/les-replays-vue-detaillee-du-02-fevrier/609a42df9be3a11b66596cad
https://cycle-biodechets.ademe.fr/les-replays-vue-detaillee-du-02-fevrier/609a42df9be3a11b66596cad
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5/ Avez-vous mis en place une quelconque organisation permettant de mesurer l'utilisation effective 
des 4 000 composteurs distribués ? 

Nous avons fait du porte à porte pendant presque 2 ans pour équiper chaque foyer en prévision de la 
redevance incitative ce qui nous a permis à la fois de faire un état des lieux des pratiques du 
compostage et également de communiquer sur les possibilités. Réfléchir en amont à mutualiser des 
opérations aide grandement à communiquer, faire émerger les bons indicateurs et financer cela grâce 
à des appels à projets. 

 

6/ Comment faites-vous pour implanter du compostage partagé en copropriétés lorsqu'elles sont 
majoritairement voire entièrement composées de logements secondaires (comment trouver des 
référents de sites par exemple) ? 

Pour le moment ils viennent à nous, c'est souvent des membres actifs de la co-pro (accord en AG 
obligatoire) mais le levier financier reste assez attractif ! 

 

7/ Quel est le bénéfice pour le professionnel ? Avez-vous mesuré le bénéfice poids ou levées du 
déploiement du compostage ? Concernant vos 8358 composteurs en investissement (sur 3 ans), 
avez-vous des retours sur les tonnes /évitées en € ? 

Je n'ai pas les chiffres exacts en tête mais en termes de tonnage nous avons une baisse de 15% des 
OMR par rapport à 2019 (j'oublie l'année 2020 car non significative avec les fermetures des 
établissements). 

 

8/ Les composteurs de quartier sont-ils en accès libre, ou y a-t-il une solution pour restreindre l'accès 
aux personnes sensibilisées pour éviter les indésirables ? 

Les composteurs sont en accès libres, nos foyers cibles sont repérés grâce à un système d'information 
géographique (lié au m2 disponible à l'extérieur) et informés par courrier individuel lors de 
l'implantation d'un nouveau site à proximité. Il  y a parfois des incivilités ou bien des végétaux 
déposés mais avec un suivi hebdomadaire cela se rectifie assez facilement. 

 

9/ Quel est le coût de collecte et traitement des OM en comparaison ? Vs 630€/t pour les biodéchets 
? 

250€ HT environ pour les OMR 
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10/ Bcp de poissons et crustacés donc qui ne se compostent pas, qu'en faites-vous ? 

Le poisson et les crustacés se compostent très bien, nous incitons donc les usagers à le faire en 
respectant bien les règles de bases du compostage ! 

 

11 / J’anime le réseau régional pour éviter le gaspillage alimentaire en région PACA (REGAL'im), merci 
pour votre témoignage, savez-vous s'il y a des actions de prévention du gaspillage alimentaire ? En 
particulier chez les scolaires et les professionnels que vous récoltez. Merci !  

Nous aimerions développer des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, une esquisse de 
travail est réalisée dans le cadre du PAT avec le réseau des cantines. 

 

12/ Combien d'ambassadeur de tri aviez-vous en place lors du porte à porte ? Combien d’habitants 
avez-vous vu ? 

Nous avons recruté 25 personnes dans le cadre du passage à la redevance incitative pour 32000 
foyers. Nous avons choisi de faire l'enquête en interne plutôt que de la presta pour un confort de 
maitrise mais ce n'était pas simple tous les jours avec les confinements en plus .... 

 

13/ Au final vous avez mis en place un service spécifique pour des producteurs professionnels, 
entrainant sujétions techniques et financières particulières par rapport aux producteurs ménagers. 
Cela ne pose pas de soucis vis à vis de vos compétences ? 

En effet nous avons fait le choix de partir sur le gisement professionnel, ce qui n'est pas en corrélation 
avec les prescriptions de l’ADEME. En revanche nous travaillons pour les particuliers sur le 
compostage individuel et collectif, les poulaillers et nous lançons une étude pour la généralisation du 
tri à la source dans laquelle une collecte des ménages est évoquée sur certains secteurs. 

 

14/ L'alternative au problème de foncier serait elle l'électro compostage ? 

L’électro compostage demande un cout d’investissement, de l'électricité et de la place pour faire 
maturer le digestat. A mon sens cela ne règle pas toutes les contraintes.  

 

15 /Quel type de plateforme de compostage des biodéchets collectés ?   

C'est une filière industrielle en tunnel qui se trouve sur le centre multi filières d'Echillais. Cet 
équipement appartient au SIL (syndicat intercommunal du Littoral) 
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16 /Pouvez-vous m'indiquer comment sont valorisés les caisses polystyrène et les cageots en bois ?  

Nous avons une presse à PSE et un contrat de reprise avec Valorplast. Nous faisons cela en Régie. Les 
cageots passent en bois énergie et au mieux en réemploi !! 

 

17 / Les sacs sont-ils distribués par les ADT ? à la demande ? 

Collecte mise en place en 2017, 200 t en 2021, 2t/jour en haute saison. Les sacs sont distribués par les 
ADT 

 

18/ Quelle est la part de biodéchets restant dans les OMR ?  

Nous avions 28% dans les OMR, nous prévoyons une nouvelle campagne de caractérisations en 2023 
pour comparer 

 

19/ Pourriez-vous me dire comment a été accueillie une nouvelle collecte par les habitants et une 
"nouvelle charge" de travail (pour le tri) par les pros.  

Nous n'avons pas encore de collecte pour les particuliers. Les pros qui se lancent dans la collecte sont 
volontaires donc ils acceptent de mettre les moyens nécessaires en œuvre pour l'opération 

 

20/ Vous avez installé beaucoup d'aires de compostage partagé, comment avez-vous motivé les 
communes, pour leur proposer ce service s'il vous plaît ? 

Nous ne leur avons pas trop laissé le choix et c'est surtout un réel partenariat à nouer. Parfois le 
dialogue n'est pas possible mais à ce moment-là c'est la population elle-même qui fera en sorte de 
faire remonter ses demandes à ses élus ! 

 

21/ Pour les campings et restaurateur ayant installés un site autonome bénéficie-t-il d’un label Eco 
bio? 

Ils peuvent en faire la demande individuellement mais nous ne faisons pas cela. Cependant nous 
avons développé un label local pour faire émerger les bonnes pratiques (avec 6 thématiques 
différentes) 
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22/ Je suis surprise qu'aucune collectivité n'ait parlé de guide composteur ou de maître composteur. 

 Concernant Oléron l'équipe est formée maitre et guide et nous finançons les formations de référents 
de site pour chaque installation et pour tous ceux qui le souhaitent ! nous sommes à 80 personnes 
formés sur le territoire. 

 

23/Pourriez-vous nous dire "le coût" pour l'installation des composteurs partagés ? et pour le suivi ? 

Un site comme vous l'avez vu sur la photo nous coûte à peu près 500€ de fournitures, la mairie fait en 
sorte du nous mettre de niveau l'endroit choisi (11m2 environ). Dans le cadre de la nouvelle 
organisation avec dédommagement des communes pour le suivi des sites, nous allons donner 
1000€/site/an.  

 

 

 


