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Référence : C.4.3 – 6 – SITTOMAT 

Identifier et coordonner entre les collectivités les outils techniques et financiers de 
prévention et de gestion des déchets 
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CONTEXTE  

 
Les poules : une solution écologique et économique pour diminuer ses déchets  
 
Les résultats de la première phase de la caractérisation des ordures ménagères menée par 
le SITTOMAT en 2018 montrent que 28,6 % de ce que nous jetons sont des déchets 
putrescibles (environ 123 kg par an par habitant). Une part de ses déchets ne peut être jetée 
au compost. C’est pourquoi en complément de cette solution, le Syndicat souhaite proposer 
« des poules pour réduire ses déchets ».  
 
Il faut savoir qu’une poule peut manger jusqu’à 150 kg par an de déchets organiques. Ce 
qui représente un potentiel de réduction de déchets de 300 kg pour tout foyer qui participe 
à cette opération. Chaque foyer d’accueil aura en plus des œufs frais et gratuits 
quotidiennement. Cette démarche de valorisation matière viendrait ainsi compléter le 
compostage individuel qui permet déjà de recycler soi-même ses déchets verts et une partie 
de ses déchets organiques.  
 
Pour chaque foyer équipé, une convention sera signée. En outre, un suivi sera effectué par 
les ambassadeurs du tri (dépense non incluse dans ce financement). 
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OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs 
généraux 

Diminuer la part des biodéchets dans les OMR  

Objectifs 
quantitatifs 

Distribution de 3000 poulaillers  
 

Résultats 
quantitatifs 

2770 poulaillers distribués 

Résultats 
qualitatifs 

Le Suivi et l’enquête de satisfaction montrent que les foyers bénéficiaires 
réduisent leur production de déchet ménagers en nourrissant les poules. 
L’objectif initial n’est pas tout à fait atteint en nombre de poulaillers distribués, 
mais nous pouvons attendre une réduction des ordures ménagères de + de 
600 tonnes par an.  

 

MISE EN ŒUVRE  

 
Une campagne multi-réseaux a été lancée. Elle a remporté un grand succès, et 
les inscriptions se sont envolées. Nous avons organisé les distributions, au fur 
et à mesure, en contactant les inscrits par mails, téléphone, sms…. Afin de 
distribuer entre 200 et 300 poulaillers par date.  
 
Un éleveur était présent avec des poules pondeuses à la vente. Le principe de 
l’opération étant de venir acheter deux poules, pour bénéficier du poulailler 
gratuitement. Chaque administré a signé une convention, s’engageant à garder 
le poulailler au moins 3 ans, nourrir les poules avec des déchets alimentaires, 
et veiller au bien-être animal.  

 

 
Chez l’habitant 
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                               Stand éleveur                                               Volontaires en service civique  

pour le suivi chez l’habitant 

 

 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE  

Facteurs de 
réussite 

 
Originalité de l’opération, 
Retour aux valeurs proche de la nature, 
Vaste campagne de communication, 
Projet intergénérationnel rapprochant les anciennes et nouvelles 
générations 
Présence de l’éleveur à chaque distribution 

 

Difficultés 
rencontrées 

 
Malgré les inscriptions préalables, difficultés à joindre les bénéficiaires 
et à obtenir des réponses de leur part. 
Le suivi prendra beaucoup de temps. 
Le suivi a été raccourci en raison du confinement COVID 19.  
 

Recommandations 

 
Si l’opération devait être renouvelée, faire plusieurs petites 
campagnes d’inscription et distribution, l’une après l’autre. 
Prévoir des foyers tests volontaires pour évaluer au plus juste le poids 
des biodéchets donnés aux poules. 
Prévoir un outil d’enquête plusieurs mois après pour avoir des 
indicateurs de durabilité de l’opération (après 18 mois par exemple). 
 

 


