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COLLECTE DES BIODÉCHETS
RETOUR SUR L’EXPÉRIMENTATION DE CAEN LA MER
Depuis 2019, Caen la mer et le SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination
des Déchets de l’Agglomération Caennaise) mènent une expérimentation sur le tri et
la valorisation des biodéchets. Ce projet est soutenu par l'ADEME et la Région
Normandie, dans le cadre d'un appel à projets.
Les biodéchets sont issus des déchets de cuisine biodégradables : épluchures de légumes,
marc de café, thé, coquilles d’œufs et de fruits secs…ils représentent environ un tiers de notre
poubelle grise d’ordures ménagères et sont une véritable ressource puisqu'une fois valorisés en
compost, ils deviennent un amendement naturel pour les plantes et espaces verts.
LE COMPOSTAGE PARTAGÉ SUR L’ESPACE PUBLIC
Des composteurs collectifs ont été installés dans 3 quartiers : Vaucelles et Place Maurice
Fouques à Caen, et quartier des Belles Portes à Hérouville Saint-Clair. 90 foyers proches du site
de compostage, viennent y déposer leurs biodéchets et participent au processus de
transformation des matières.
LA COLLECTE DES BIODÉCHETS EN PORTE À PORTE À VELO
15 immeubles soit 190 foyers, ainsi que 10 restaurateurs de l’hyper centre-ville de Caen
expérimentent cette collecte. Les biodéchets sont collectés par la Scop Toutenvélo qui les
achemine vers une plateforme de compostage expérimentale située sur la presqu’île de
Caen. Depuis le début de l’expérience, 7 tonnes de biodéchets ont été collectés en
immeuble, et 12 tonnes auprès des restaurants.
LA COLLECTE DES BIODÉCHETS EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE
Depuis fin 2020, 80 foyers testent la collecte des biodéchets en apport volontaire. Deux points
de collecte en bois de palettes recyclées fabriqués par ART ITINERANT (association
d’éducation artistique à vocation sociale) ont été installés Cours du Général de Gaulle et
Fossés-Saint-Julien à Caen. Les biodéchets déposés dans ces abris sont ensuite acheminés vers
la plateforme de compostage par Toutenvélo.
LE COMPOST EST PRÊT !
Aujourd’hui, après 12 mois de maturation, la dégradation naturelle des biodéchets en
compost a opéré et il est temps de vider les composteurs de la plateforme pour laisser place
à de nouveaux apports ! A cette occasion, le samedi 19 juin 2021, Caen la mer et le SYVEDAC
organisent une distribution de compost aux foyers et aux restaurateurs participants à cette
opération de tri et de valorisation des bio déchets.
BON A SAVOIR !



Partenaires de l’opération : Caen la mer, SYVEDAC, Ville de Caen, Ville d’Hérouville
Saint-Clair, SCOP Tout en vélo, Association CPIE, Association CIVILAB.
Opération financée par l’ADEME et la Région Normandie.
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