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TARIFICATION INCITATIVE ET TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS  

 
MARDI 7 DECEMBRE 2021 

 

Questions – Réponses issues du chat  

 

1/ Pour la collecte incitative ; 12 passages " prépayés " par an, et pour les bio déchets, quelle 
fréquence de passage ? 

Collecte en C1 pour les biodéchets (réglementaire) 

 

2/ Bac de collecte en composteurs... pourriez-vous nous donner le contact de la structure qui a réalisé 
ces modifications ?  
 

C'était l'APIC, et maintenant c'est l'atelier sur savoir fer sur Neuves-Maisons. C'est moi, Edith 
Favennec, qui ait fait les premiers prototypes. 

L'APIC ne réalise plus cette fabrication. Je vous encourage à travailler directement avec les structures 
d'insertion de vos territoires. 

 

3/ Y a-t-il des problèmes de salubrité liés au compostage des biodéchets ? (Odeurs, nuisibles...) 

Brassage régulier + matière sèche = décomposition rapide donc peu de risques de nuisibles/odeurs en 
général 

 

4 / Une estimation de volume valorisé en gestion de proximité des biodéchets ? 

Non pas d'estimation pour le moment. Nous allons nous appuyer sur les estimations du réseau 
compost citoyen 

 

5/ C 0.5 pour les personnes qui n'ont pas de solution de compostage ? 

La collecte en c0,5 a été votée à l'unanimité en conseil communautaire et s'est faite à partir de janvier 
2020. Durant l'été nous avons eu des retours de foyers relevant des désagréments. Nous leur avons 
conseillé 3 modes d'actions : laver leurs bacs après le passage des camions, mettre en place du 
compostage individuel (territoire mixte rurale), se rapporter à un conteneur de collecte des OMr en 
apport volontaire.  
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6/ Pour les approvisionnements en matière sèche, peut-être vous pouvez vous appuyer sur le 
prestataire qui vous collecte vos bennes déchets verts (suez organique ?) en déchetterie ?  Il peut 
être mentionné dans le contrat une clause qui vous autorise à récupérer un petit % annuel de 
déchets verts broyés 

Le modèle des bennes de déchets verts va évoluer, nous allons aller vers du dépôt en alvéole avec du 
broyage sur place. 30% laissé sur place et le reste traité sur une plateforme de compostage centrale 
gérée par nos services. 

 

7/ Est-ce que les bailleurs sociaux sont capables de répercuter la TEOMI, lors qu'un composteur 
collectif est mis en place et que les habitants appliquent l'extension de consigne de tri ?  

Nous pouvons sortir un nombre de sortie des bacs attribués à un collectif pour que les bailleurs 
divisent au prorata. Mais impossible de faire individuellement. 

 

8/ Que signifient (C1) et (C0,5) ? 

C0.5 = 1 collecte toutes les 2 semaines 

C1 = 1 collecte par semaine 

 

9/ Et après les 3 ans ? 

L'idée est qu'après les 3 ans nous aurons lancé de nombreuses actions qui ne nécessiterons plus 
autant de temps, d'énergie et de financement. Nous avons aussi demandé une aide de la Région 
(30%) pour les autres actions de prévention des déchets. 

 

10/ Et avez-vous un réseau d'approvisionnement en matières sèches pour les sites de compostage 
partagés ? 

Pas de réseau organisé pour la matière sèche. Nous travaillons avec les prestataires des espaces verts 
des sites, avec les services techniques des communes, utilisons la matière sèche de la plateforme de 
compostage, et prochainement, nous utiliserons la matière issue du broyage des alvéoles.  
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11/ Le broyage sur place des déchets verts en alvéoles est effectué par vous mm ou une entreprise ? 
Si c'est vous du coup vous avez acheté un broyeur thermique ? 

La COVALOM envisage de s'équiper d'un broyeur, chargeuse, etc. mutualisé sur les deux territoires. La 
régie permet de maitriser les coûts et une certaine souplesse. Le service de collecte des Omr et tri est 
déjà en régie. 


