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Ici on agit !

Hautes-Alpes

La Bâtie-Neuve : le premier site de
compostage partagé a été inauguré

Par Le Dauphiné Libéré - 24 mai 2021 à 06:05 - Temps de lecture : 2 min

La communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance
s’engage pour le compostage, un premier site pour le grand
public a été inauguré vendredi.

La Bâtie-Neuve fait partie des premières communes équipées.  Photo Le DL /Jean-Pierre BONNET

Vendredi 21 mai, élus et employés de la communauté de communes de Serre-

Ponçon Val d’Avance (CCPSVA) ont inauguré la première aire de compostage

partagé, mise en place dans le cadre du programme “Life” soutenu par l’Union

européenne et la Région.

Joël Bonnaffoux, le président de la communauté de communes et Francis Cester,

le vice-président en charge de cette mission, ont expliqué les raisons du

déploiement du compostage à grande échelle : les déchets organiques
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représentent 30 % des ordures ménagères. Un véritable gâchis car cette

ressource peut être revalorisée en compost et contribuer à réduire les tonnages

de déchets incinérés ou enfouis, par conséquent les émissions de gaz à effet de

serre liées.

Un geste éco-responsable

Ce nouveau regard porté sur ces déchets, et les équipements implantés

aboutiront à terme à la maîtrise des coûts afférents à leur traitement et à la

réduction du volume des ordures ménagères. Autrement dit, il s’agit d’un cercle

vertueux dans lequel s’inscrivent autant la collectivité que le citoyen qui

développe un geste éco-responsable.

Un objectif : détourner 300 tonnes de déchets

Les élus ont précisé : « La communauté de communes s’est engagée en 2020

dans le programme “Life”, financé avec le concours de l’Ademe, la Région Paca et

l’Union européenne. Ce programme est subventionné à 70 %. Le déploiement de

ce programme européen répond à l’obligation d’offrir aux usagers dès 2023 une

solution de tri à la source des déchets organiques. Détourner 300 tonnes de

déchets alimentaires ou putrescibles, actuellement jetés aux ordures ménagères,

tel est l’objectif que nous avons l’ambition d’atteindre d’ici les trois prochaines

années. »

Treize sites sur seize communes

« La CCSPVA démarre ce vendredi 21 mai l’implantation et la mise en œuvre de

treize sites publics répartis au cœur de ses seize communes. Après un diagnostic

territorial indispensable, La Bâtie-Neuve, Espinasses, La Rochette, Remollon,

Théus, Rochebrune sont les premières communes dotées de ces nouveaux

équipements.

La stratégie de cette implantation repose également sur la formation de référents

et de “guides-composteurs” dans chaque commune, il s’agit de Marion et

d’Isabelle pour La Bâtie-Neuve », complètent les élus.
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Pour que chacun puisse trier ses déchets de cuisine à domicile, les habitants

peuvent s’équiper d’un bioseau, un récipient gratuit, fourni par la CCSPVA en

contactant Coralie au 06 99 82 26 63 ou par mail biodechets@ccspva.com.

À ce jour, déjà plus de 20 bioseaux ont été récupérés par les habitants du

quartier. Et ce vendredi matin, des déchets étaient visibles dans le premier bac

d’apport. Toutes les informations pour une bonne utilisation sont mentionnées

sur place.
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