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COMMENT COMMUNIQUER SUR LE TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS ? 

 
MARDI 9 NOVEMBRE 2021 

 

Questions – Réponses issues du chat  

 

1/ Vos composteurs individuels sont mis à disposition gratuitement ? ou payant ?  

Les composteurs sont gratuits depuis 2020. 

 

2/ Quel est le fournisseur de vos composteurs collectifs ? Je n'ai jamais vu ce type de design 

https://www.ekovore.com/ 

 

3/ Combien coûte un ekovore ? 

1ekovore avec sa réserve de broyat : de l'ordre de 24 k€. Je pourrai vous redonner le chiffre exact. 

Vous pouvez m'envoyer un mail à myriam.larue@angersloiremetropole.fr 

 

4/ Connaissez-vous le prestataire du SICTOM pour la communication ? 

C'est Pik Pik ou terravox. 

 

5/ Est-ce qu'on pourra avoir un lien vers l'exposition photos ?  

Les coordonnées de l'association Compost'age qui a fourni l'expo photo : compost-age.fr,  mail : 
info@compost-age.fr, tel : 05 86 16 02 69 

 

6/ Quels moyens avez-vous mis en place pour vous assurer du bon usage des composteurs (après la 

formation initiale) ?  

Pour évaluer le bon usage des composteurs distribués, il est prévu de réaliser un baromètre par un 

institut de sondage en 2022 auprès d'un échantillon de 1000 foyers. Cela permettra aussi de 
participer à l'état des lieux du territoire afin d'envisager une stratégie de généralisation du tri à la 
source. 

https://cycle-biodechets.ademe.fr/les-replays-vue-detaillee-du-9-novembre/609a4280462170009832d2b2
https://www.ekovore.com/
mailto:myriam.larue@angersloiremetropole.fr
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5/ Reste-t-il un point de dépôt de déchets vert dédié en plus des composteurs partagés ? 

Les composteurs partagés servent uniquement aux déchets alimentaires (et fleurs fanées) mais ne 

sont pas dédiés aux végétaux. Seul du broyat de tailles est introduit pour équilibrer le processus de 
compostage. 

 

6/ Quelle progression dans le tri des bio déchets avez-vous ainsi obtenue ? J 

Nos modecom réalisés en 2010, 2015 et 2021 présentent une quantité stable de déchets de cuisine 
dans les OMR. Cela peut sembler curieux. 

 

7/ Je possède un composteur d'appartement qui fonctionne avec une sorte de paillette. Je le vide 
une fois par mois dans le composte partagé du quartier. Ce type de composteur émet-il des gaz à 

effet de serre type méthane ? 

J'ai l'impression que vous évoquez le Bokashi. Le principe repose sur une lacto-fermentation. Je 
connais peu le dispositif mais je ne pense pas qu'il soit émetteur de méthane. 

 

8/ Sur Voisins de compost, que signifie "composteur privé" ? 

Les composteurs en pied d'immeuble. 

 

9/ Est-il possible de re préciser le nombre d'habitants concernés, le nombre de bacs déployés, le 

nombre d'habitants équipés et les résultats obtenus ? Merci ! 

A GPSO, sur Ville-d'Avray et Marnes-la-Coquette, la collecte est réalisée en porte-à-porte et concerne 
l'ensemble des habitants et de petits commerces. 1500 bacs ont été installés. On collecte environ 20 

kg/hab/an. 

 

10/ En gestion de proximité : Au niveau de la viande, des déchets cuits, etc ? Quelles consignes ? 

Les consignes de tri sont celles du Syctom : uniquement les déchets alimentaires (déchets carnés 

compris). 
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11/ Avec le déploiement de la collecte, avez-vous pensé à faire payer le service de collecte en porte à 
porte des biodéchets ? 

A GPSO, il n'est pas envisagé de faire payer la collecte des déchets alimentaires. Nous sommes à la 
TEOM. La collecte concerne tous les habitats (pavillons et collectifs). Le fait de faire une collecte 

uniquement pour les collectifs a été étudié dans le cadre de l'étude tri à la source, mais cela a été 
écarté. Les pavillons sont les usagers qui trient le mieux les déchets alimentaires, malgré un 
déploiement plus important du compostage individuel. 

 

12/ Quels sont les exutoires des biodéchets ?  

A GPSO, nous n'avons pas la compétence traitement : c'est le Syctom qui gère le traitement des 
déchets. Actuellement, les déchets sont méthanisés à 97 % et compostés à 3 %. 

 

13/ L'abri-bac sera avec contrôle d'accès ou pas ? 

Pas de contrôle d'accès pour les abri-bacs.  

 

14/ Quel est le mail de Charlotte Poursuibes - Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ? 

c.poursuibes@agglo-pau.fr  


