COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beaucaire, vendredi 4 juin 2021

Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme
Telle est l’histoire du compost !
Le 3 juin près d’une vingtaine d’habitants se sont rendus en déchèterie de Fournès à l’occasion de la mise à
disposition gratuite de compost de déchets verts et de broyat.
Cette première distribution, sur les 3 prévues sur le territoire du SICTOMU, est le fruit du travail conjoint du
syndicat de collecte et de Sud Rhône Environnement, syndicat de traitement des déchets ménagers. En effet,
le compost proposé aux usagers a été fourni par Sud Rhône Environnement et son prestataire SEDE basé à
Tarascon. Le broyat quant à lui a été fourni et surtout réalisé par le SICTOMU.
Le SICTOMU broie depuis quelques années une partie des déchets verts déposés par les usagers en déchèterie.
Une boucle vertueuse qui permet d’offrir aux habitants, en plus d’un fertilisant naturel pour leurs plantations,
un moyen de les protéger des grosses chaleurs à venir.
« C’est vraiment super de voir que nos déchets sont transformés pour être rendu à la terre. Ce qui semble être
un déchet pour nous ne l’est pas forcément pour d’autres… » confie un habitant.
Chaque usager a également pu bénéficier des conseils des agents du SICTOMU et d’Emilie Julié, guide
composteur chez Sud Rhône Environnement.
« Les questions des habitants sont très variées et … pragmatiques ! Cela va de « pourquoi j’ai des moucherons »
à « comment faire si mon composteur est trop sec ?» Répondre à leurs questions n’est pourtant pas la finalité.
L’idée maitresse est vraiment de faire réfléchir les usagers par eux-mêmes, les amener à trouver la solution. Si
l’on veut encourager les habitants à composter leurs déchets organiques efficacement et surtout pérenniser
cette pratique, il est indispensable de les rendre autonomes. Bien sûr Sud Rhône Environnement comme le
SICTOMU restent à leur écoute. » Indique Emilie Julié.
Le compostage des déchets ménagers permet de réduire jusqu’à 30% le volume des ordures ménagères.
Développer le compostage, aussi bien collectif qu’individuel est une étape indispensable pour une gestion des
déchets responsable aussi bien envers les habitants que l’environnement.
« Le compostage c’est permettre à des matières organiques de se transformer sous l’action des organismes et
micro-organismes. Le retour à la terre de cette matière organique se fait notamment grâce au compost qui
fertilise les sols. conclut l’agent.
Le SICTOMU propose depuis de nombreuses années à ses habitants des composteurs à tarifs réduits. Victimes
de leurs succès, les composteurs ne peuvent plus être achetés sur place mais uniquement pré-commandés.
Prochaines distributions de compost et de broyat :
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10 juin à la déchèterie de Lussan – de 8h30 à 17h00
24 juin au parking du Refuge à Uzès – de 8h30 à 17h00
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