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INNOVATIONS & TERRITOIRES

Déchets
Le consommateur équipé pour le tri lors de l’acte d’achat 
est un acteur clé du « zéro déchet »

Des commerces proposent 
des sacs biodégradables  
aux rayons fruits et égumes. 
Une façon, pour le syndicat 
centre Hérault, de relancer 
le tri des biodéchets.

Fini les sacs en plastique à usage 
unique ! En septembre 2015, une 
quarantaine de commerces  (*) 
du pays cœur d’Hérault ont 
distribué des sacs biodégra-
dables à la clientèle des rayons 
primeurs. « Dans une deuxième 
vie, j’aimerais être du com-
post », clamaient les carottes, 
les pommes… sur les affiches. 
Le matériel d’emballage portait 
la mention : « Ce sac est com-
postable. Utilisez-le pour le tri 
des biodéchets (restes de repas, 
épluchures, thé, café, etc. »

MUTATION DU SAC DE COURSES 
Un message explicité par trois 
animateurs du syndicat centre 
Hérault, qui ont fait la tournée 
des sites partenaires. « L’idée est 
de montrer, sur le lieu même de 
l’achat, que les produits seront 
réutilisés sous une autre 
forme », explique  Christiane 
Chartier, ingénieure à la 
direction régionale de l’Ademe 
en Languedoc-Roussillon. Le 

consommateur rapporte ses 
fruits et ses légumes dans un 
sac biodégradable, qui sert 
ensuite à stocker les déchets 
qui en sont issus. Contenu et 
contenant rejoindront la filière 
de compostage, qui produira 
un fertilisant pour les sols. 
Le syndicat centre Hérault 
fabrique un compost à base 
de biodéchets et de déchets 
végétaux broyés (3 000 tonnes 
par an au total), utilisable 
en agriculture biologique et 
vendu aux professionnels et 
aux  particuliers.

ACCROÎTRE LA VALORISATION
En sensibilisant le trieur au 
stade de la consommation, le 
syndicat chargé du traitement 
des déchets entend relancer la 
récupération de la matière orga-
nique, en recul d’environ 5 %, de 
2012 à 2014. Ce flux, collecté par 
les intercommunalités, totali-
sait 2 813 tonnes (38 kg/hab.) en 
2014, complétées de quelque 
850 tonnes compostées à domi-
cile par 5 735 foyers – la majeure 
partie des biodéchets (4 000 à 
5 000 tonnes) rejoignant encore 
la poubelle grise. « Du fait des 
mouvements de population, 
la communication sur les bio-
déchets, engagée en 2003, est 
vraisemblablement passée à 
côté de 30 à 40 % des habitants 
actuels », estime le président, 
Michel Saintpierre.

Le syndicat centre Hérault 
est l’un des 58 lauréats de 
l’appel à projets « Territoires 
zéro gaspillage, zéro déchet » 
du ministère de l’Ecologie, du 
développement durable et de 

Syndicat centre Hérault 76 communes • 74 900 hab. l’énergie (décembre 2014). Il 
vise la valorisation de 55 % des 
déchets ménagers d’ici à 2020 
(partant de 46 % en 2014), 
conformément à la loi de tran-
sition énergétique d’août 

2015. Agir sur les biodéchets 
est crucial, car ils constituent 
36  % de la poubelle d’une 
famille, d’après l’Ademe.

En distribuant 250 000 sacs 
compostables, fournis gratui-
tement par le chimiste BASF, 
par l’intermédiaire des com-
merces, le syndicat anticipe 
aussi la suppression des sacs 
jetables, prévue fin mars 2016 

pour les sacs de caisse et au 
début de l’année 2017 pour ceux 
destinés aux fruits et légumes. 
Il a fait fabriquer par un artisan 
local des dévidoirs en bois pour 
les magasins U, dont le maté-

riel était inadapté à ces 
contenants. « Les sacs 
biodégrada bles partent 
deux fois plus vite que les 
sacs ordinaires », constate 
 Morgan Boutier, direc-

teur du magasin Hyper U situé 
à Clermont-l’Hérault, décidé à 
pérenniser la fourniture de 
ce type de sac. Le tonnage de 
biodéchets collectés en sep-
tembre 2015 (308 tonnes) a 
dépassé son précédent record 
mensuel. l Solange de Fréminville

(*) Sept grandes surfaces, dix-sept petits 
 magasins, une vingtaine de primeurs sur les 
marchés de Gignac et de Clermont-l’Hérault.

Contenu et contenant 
rejoindront la filière  
de compostage, qui produira 
un fertilisant pour les sols.

« Cette opération est le pre-
mier maillon d’une commu-
nication d’ensemble sur le tri 
et la valorisation. Nous avons 
obtenu la participation de 
magasins que nous avions 
déjà sensibilisés au tri des 
biodéchets, voire engagés 
dans cette voie, en mettant 
à leur disposition des sacs 
biodégradables. Cette sen-
sibilisation sur le lieu d’achat 
a été l’occasion de rappeler 

les consignes de tri, pour éviter que les déchets verts du 
jardin qui représentent un potentiel agronomique pour 
les sols de notre territoire se retrouvent dans le bac des 
biodéchets. A contrario, le coût d’enfouissement de la 
poubelle grise augmente, principalement en raison de la 
hausse de la taxe générale sur les activités polluantes, qui 
a presque doublé de 2010 à 2015. » 

« Détourner des tonnages du stockage »

TÉMOIGNAGE

ÉLISE BESSON, chargée 
de communication
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