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LL’’hhuummuuss  cciittooyyeenn    ::  sseerrvviiccee  ccoommmmuunnaall  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  oorrggaanniiqquueess  
((CCoolllleeccttee  ddeess  bbiioo--ddéécchheettss  ccoommppoossttaabblleess  dd’’oorriiggiinnee  mméénnaaggèèrree))  

 
- Le constat, les enjeux, l’échéance : 

Aujourd’hui la collecte et la gestion des déchets urbains n’est plus sous la compétence des maires des 
communes françaises mais des Métropôles dont dépendent les communes, et ce service est 
généralement sous -traité à de grands groupes industriels. 
Il reste que, d’une part, le maire est le premier concerné par un service efficace de collecte d es déchets 
ménagers produits par la population et les différents acteurs économiques de sa commune (cantines, 
commerces alimentaires, restaurants), et d’autre part, il est le mieux placé pour observer si cette 
collecte est efficace et cohérente sur son ter ritoire et correspond aux attentes de ses administrés (*). 

(*) Une pratique de collecte connue consiste à ce qu’un seul camion vienne récupérer tous les déchets triés et déposés dans 
les conteneurs respectifs ; tous les déchets triés étant alors re-mélangés dans le camion. La raison qui justifie cette pratique 
est qu’il est plus économique de n’utiliser qu’un seul camion qui récupère tout en vrac pour ensuite re-trier les déchets sur 
site de tri, plutôt que d’utiliser plusieurs camions pour chaque type de déchets triés (ménagers, cartons, plastiques, etc). 
C’est sans doute vrai du point de vue d’un « modèle économique industriel », mais difficile à comprendre, voire incohérent, 
pour la population à laquelle on demande de trier ses déchets avec soin. 

Par ailleurs, à l’horizon 2025 les collectivités qui produisent des volumes importants de déchets 
devront trier entièrement leurs déchets et trouver des solutions de traitement, en particulier pour les 
déchets organiques, afin d’éviter qu’ils terminent in finé en déchetterie. Cette échéance est proche et 
c’est dès aujourd’hui qu’il faut étudier les façons les plus efficaces de trier, collecter et traiter une 
partie de ces déchets au niveau local. 
Enfin, notre région PACA est connue pour avoir un sol particulièremen t pauvre et déficitaire en 
matières organiques. Cela est encore accentué par une agriculture intensive dominante qui utilise de 
gros volumes d’herbicides, insecticides et autres fongicides qui appauvrissent encore les sols et 
entraînent une consommation accrue d’engrais d’origine industrielle. 

La réutilisation locale des déchets organiques produits localement a donc un sens et une utilité.  

Sur une commune d’environ 9000 habitants comme Venelles, en grande partie résidentielle, il n’y a 
pas de service spécif ique de collecte de bio-déchets. Quelques expérimentations de mise à disposition 
de composteurs ont eu lieu dans certains quartiers mais n’ont pas été concluantes et pérennisées.  
Un autre constat regrettable évoqué par les différentes municipalités success ives, qui tient 
probablement au caractère résidentiel de Venelles, est que des volumes conséquents de déchets verts 
(tailles de haies, tontes de pelouses, restes de plantes d’ornements, arbres de noël, etc) sont jetés 
directement dans les conteneurs, se mélangeant aux déchets ménagers, quand ils ne sont pas tout 
simplement abandonnés au pied des conteneurs ou dans les fossés ou dans les zones boisées 
publiques. Ce comportement désorganise certains services publiques, coûte à la collectivité et 
participe à u ne image dégradante de la commune, mais on imagine qu’un citoyen qui a un sac de 50 
litres de feuilles, branchages, tonte de pelouse, ou un arbre de noël défraîchi (*), sera davantage tenté 
de jeter ses déchets verts dans le conteneur du quartier plutôt qu e de prendre sa voiture pour aller à 
la déchetterie, faire la queue dans la file d’attente pour déposer ses quelques déchets…  
(*)  Nous sommes en mars et il y a encore de vieux arbres de noël desséchés qui attendent contre des conteneurs poubelles  ! 

 
- Quelques chiffres  : 

La quantité de déchets organiques ménagers produite 
et jetée dans les conteneurs poubelles collectifs est 
d’environ 100 kg par an et par habitant , soit environ 
29% du total des 360 kg de déchets ménagers tout 
confondu. Ne sont pas compris da ns ces chiffres les 
volumes de bio -déchets que certains habitants gardent 
et compostent chez eux ou gèrent d’une façon ou d’une 
autre (nourriture poules, enfouissement dans leur 
jardin, etc. Source : ADEME). 
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Pour Venelles, on peut donc estimer que le Volume Annuel de Déchets Organiques  d’origine 
ménagère jeté dans les conteneurs est d’environ  : 9000 hab. x 100 kg = 900 000 kg , soit 900 tonnes 
par an de bio-déchets. A ce chiffre il faut ajouter la production des bio -déchets issue des cantines, 
commerces al imentaires et restaurants. Au total, à Venelles ce sont quelques 17 tonnes par 
semaine de bio-déchets qui finissent donc en grande partie dans les conteneurs collectifs.  
 

- Le Projet : 

Il consiste à mettre en place un service de collecte d’une partie de ces bio -déchets produits localement 
directement auprès de la population et des autres «  producteurs  » de la communes, et d’assurer le 
traitement de ces déchets en local par un compostage sur une plate-forme sur la commune (*).  
Il n’est pas question de tout col lecter mais de récupérer un volume significatif, si possible bien trié, qui 
sera composté sur la plate-forme de compostage locale afin de produire du compost. Ce compost sera 
réutilisé en partie comme engrais naturel par les Jardins -Partagés à proximité, e t dans la mesure du 
possible, une partie du compost sera conditionné en sac et vendu afin de dégager une trésorerie pour 
la structure en charge de ce service (association). 

(*) Divers acteurs locaux (cantines, restaurants, commerces, …) font déjà l’effort de trier leur bio-déchets 
mais se pose alors la question de savoir que faire de ces volumes de déchets triés quand il n’existe pas de 
service spécifique local de traitement de ces déchets. Mettre en place une organisation pour collecter et 
transporter ces volumes de bio-déchets jusqu’à un site de traitement délocalisé représente une logistique 
importante et coûteuse. A titre d’exemple, en 2015, à la demande de la Biocoop d’Aix en Provence 
(franchise nationale de magasins et restaurants Bio) , en partenariat avec la CPA et le CPIE, nous avions 
étudié la faisabilité d’un service de collecte des bio -déchets issus des magasins et restaurants Bio sur la 
zone de La Pioline -Les Milles. Malgré des volumes conséquents et bien triés, nous n’avons pas trouvé de 
solutions économiques et pérennes. Ces bio-déchets, bien que triés, finissent donc encore aujourd’hui en 
grande partie dans les conteneurs poubelles  !…  

 
- Les moyens : 

Il ne s’agit pas de concurrencer les grands groupes industriels en charge de la collecte et du t raitement 
des déchets sur la commune, et encore moins d’absorber les 17 tonnes de bio -déchets produits 
localement chaque semaine, mais simplement «  d’alimenter  » une plate-forme de traitement par 
compostage avec un volume adapté, et cela en veillant à ne pas interférer sur les collectes déjà 
organisées avec les camions. Le service à créé consiste donc à mettre en service des petits véhicules 
non polluants qui suivront des itinéraires choisis sur la commune afin de passer dans les quartiers 
sélectionnés pour  y collecter les déchets triés. 
Avec l’aide d’associations, plusieurs communes françaises ont expérimenté une collecte locale avec 
des vélos à assistance électrique équipés de remorques , déchets ensuite transformés en composte 
pour un usage local. (Nantes,  Largorce en Ardèche, quartiers parisiens,…)  

  
(à noter qu’une jeune startup française a conçu une remorque vélo équipée d’une assistance électrique permettant 

de transporter jusqu’à 250 kg… avec un simple vélo !  Ce concept pourrait parfaitement s’adapter à ce projet) 

Les « vélos-collecteurs » passent régulièrement dans certains quartiers et récupèrent les volumes de 
déchets dans des petits bacs collectifs disposés dans le quartier ou directement auprès de la 
population préalablement prévenue du passage du collecteur. 
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Des jours et des horaires sont préalablement définis, ainsi que des itinéraires permettant de faire 
plusieurs tournées hebdomadaires dans différents quartiers. La fréquence de passage et les quartiers 
seront à définir après une étude de terr ain.  
 

- Les objectifs  : 

Ils sont de 2 ordres  : quantitatifs et qualitatifs. 
Comme précisé plus haut, il n’est pas question d’absorber les 17 tonnes hebdomadaires de déchets 
organiques Venellois , mais d’alimenter la plate-forme de compostage locale : la tai lle et la capacité de 
cette unité de compostage déterminera le volumes de déchets organiques nécessaires. 
Par voie de conséquence, le nombre de vélos -collecteurs et de tournées seront adaptés.  
Un autre «  objectif pédagogique  » intéressant consiste à sensib iliser la population et l’ inciter à être 
plus attentive au tri sélectif, tant au niveau quantitatif que qualitatif : trier plus et mieux . 
Un service original et écologique s’inscrivant davantage dans le contact humain  que dans le service 
industriel peut permettre de changer les habitudes des citoyens  : le passage d’un vélo -collecteur de 
déchets venant au contact de la population devrait susciter un accueil comparable à celui que connaît 
le facteur de La Poste qui distribue le courrier.  
Il serait également très intéressant d’analyser, quartier par quartier, la quantité et la qualité du tri 
effectué. En effet, il a été constaté que certains quartiers trient plus et mieux les déchets que d’autres, 
et il est récurrent qu’à certaines périodes de l’année certains  conteneurs collectifs se retrouvent 
saturés de feuilles, tontes de pelouse et branchages. Une opération de collecte personnalisée, soutenue 
par une communication préalable adaptée et ciblée, pourrait faire changer ce comportement. 
Par ailleurs, des opérations d’animations médiatiques seront proposées ponctuellement pour encore 
sensibiliser la population, en particulier les enfants , aux gestes de tri sélectif des déchets ménagers 
et de leur dépôt dans le conteneur dédié. 

Les enjeux du Développement Durable font aujourd'hui partis des programmes d'enseignement de l'école 
primaire et aux programmes d'enseignement disciplinaires du collège et du lycée général, technologique et 
professionnel. Des animations pédagogiques scolaires et péri-scolaires, peuvent être organisées 
conjointement avec les écoles : les enfants amènent les déchets ménagers compostables et les déposent 
dans des bacs au sein de l'école, les enseignants expliquant le principe du tri avec les différents types de 
déchets (restes alimentaires, végé taux, papiers, cartons, plastiques, etc), et les collecteurs venant récupérer 
les bacs dans la semaine au sein des écoles. 

Certaines communes ont fait diverses expériences d’animations originales de collecte de déchets 
organiques afin de sensibiliser la po pulation locale. 
Par exemple, la commune de Meyrargues a organisé des collectes ciblées, notamment pour collecter les 
déchets organiques ménagers (restes alimentaires) : une communication préalable a été faite auprès de la 
population afin qu’elle stocke ses déchets sur une semaine, puis un cheval attelé à une calèche équipée d’une 
benne de collecte est passé dans les rues de la communes pour collecter ces déchets et les acheminer jusqu’à 
un atelier de compostage animé par des associations (Recyclaix, Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement, Groupe Energies Renouvelables Environnement Solidarité). 
Les enfants sont très nombreux à participer à ces opérations ; une telle animation aurait un impact encore 
plus fort et durable si elle était organisée en collaboration avec les écoles.  

 


