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Distribution gratuite de compost, le 26 mars
Une distribution gratuite de compost est organisée, samedi 26 mars de 8 à 12 heures et de 13 h 30

à 16 h 30 à la chocolaterie de Donzère. Cette opération est réservée aux particuliers. Il est

demandé que chacun apporte une pelle et un contenant. Le respect des règles sanitaires sera

appliqué durant toute la durée de l’opération. Attention la quantité de compost par personne est

limitée à 500 L maximum.

En parallèle, une distribution de compost est prévue dans les déchetteries de Saint-Paul-Trois-

Châteaux et de Suze-la-Rousse du 21 au 26 mars pendant les horaires d’ouverture.

le dauphiné libéré (donzère) - 19 mars 2022



Le collectif nature, toujours autant mobilisé pour
une ville plus propre

V.S

Même les plus jeunes se sentent concernés par le ramassage des déchets.  Photo Le DL /V.S

Chaque dimanche, le collectif nature se réunit à Montélimar pour ramasser les déchets.

Malgré la belle mobilisation des bénévoles, certains quartiers restent encore touchés par le

jet d’ordures dans la nature.

« On essaye d’agir pour la planète à notre échelle. » Le dimanche 20 mars, le collectif nature, qui se

bat pour un meilleur respect de l’environnement à Montélimar, se réunissait sur l’avenue Kennedy

pour y effectuer leur traditionnel ramassage des déchets. Ils étaient plus d’une vingtaine, munis de

gants et de sacs-poubelles, à se réunir pour venir nettoyer les bords de route d’une avenue

particulièrement sale. « On pourrait y revenir chaque semaine tellement on trouve des déchets à

chaque fois, à proximité du Géant Casino surtout. Les gens ne respectent pas, alors qu’il y a deux

poubelles à côté de la route. Le vent entraîne les déchets dans les fossés et même jusqu’au

Roubion », se désole Nicolas Bonnemaison, membre du collectif. Parmi les détritus les plus

collectés, des masques, des emballages de sandwichs, des bouteilles en plastique ou des tickets à

gratter, placés dans des sacs blancs pour le tri et bleus pour le tout-venant. « À chaque fois, on

arrive facilement à remplir plus d’une quinzaine de sacs. Cela dépend aussi des secteurs. »

Depuis trois ans maintenant, le collectif se réunit chaque dimanche dans une zone différente de la

ville pour ramasser les déchets jetés dans la nature (Pracomtal, le long de la Via Rhona ou Maubec

notamment). Et comme pour l’avenue Kennedy, le constat est que certaines zones restent encore

très sales : « À proximité des zones commerciales, comme celle du sud, on hallucine à chaque fois.
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Dans la rue Joseph Moro notamment, à côté des haies, c’est un vrai dépotoir. On a décidé de ne

plus y aller car rien ne change malgré nos signalements. Il y a encore beaucoup à faire pour faire

changer les comportements », souligne Nicolas.

Le collectif se montre en tout cas très impliqué dans sa mission et n’hésite pas à solliciter la

municipalité pour leur faire part de leur mécontentement : « On leur fait régulièrement des retours

sur nos collectes. Ils nous félicitent pour notre action mais nous, on voudrait plus de poubelles aux

abords des routes et plus de sanitaires pour les routiers également. Il faut que la mairie comprenne

que la ville reste encore sale et qu’il faut agir. »

En tout cas, ce que Nicolas retient de positif, c’est que le collectif fédère toujours autant de monde.

Chaque semaine, de nouveaux montiliens se joignent à la dizaine de membre actif pour participer

au ramassage. « C’est un moment convivial que l’on passe tous ensemble. On a des personnes de

divers quartiers. Toutes les générations sont mélangées. On a parfois des enfants qui amènent

leurs parents car ils se sentent concernés par le sujet. »

Le dimanche 27 mars, le collectif s’associera au conseil municipal des jeunes du village de Meysse

en Ardèche qui organise une journée de ramassage de déchets dans la commune.

Le collectif n’hésite pas à signaler aux automobilistes qu’une action est en cours.  Photo Le DL /V.S



Les fossés au bord de l’avenue étaient particulièrement pollués.  Photo Le DL /V.S

Le collectif n’hésite pas à signaler aux automobilistes qu’une action est en cours.  Photo Le DL /V.S

La "chariotte du futur", pour un avenir meilleur ?  Photo Le DL /V.S



Participez à une journée citoyenne dédiée à la
propreté

Les jeunes du foyer de Saulce participeront à nouveau à cette action citoyenne.

Depuis plusieurs années, des volontaires participent à l’opération de nettoyage des berges

du Rhône organisée par les adhérents de l’Acca de Saulce, Les Tourrettes et la Coucourde.

L’opération, en collaboration avec la CNR (compagnie nationale du Rhône), est une journée d’action

citoyenne dédiée à la propreté, à laquelle la municipalité s’associe.

Lors la dernière intervention, pas moins de 80  bénévoles étaient présents. Les années suivantes,

l’action n’a pu être reconduite à cause de la Covid-19.

Samedi 2 avril, les organisateurs donnent rendez-vous aux bénévoles dès 8  heures, au Logis neuf,

à Saulce. Le chantier se terminera à 13 heures. Renseignements au 06.28.53.39.07 (toute

personne peut y participer).

Comme pour les années précédentes, une vingtaine de jeunes du foyer de Saulce (entre 12  et

17  ans) s’investiront suite à la proposition d’Abdel Yahyaouy, le directeur du foyer.

Les participants espèrent que cette journée permettra de faire évoluer les mentalités et espèrent ne

pas dépasser les 80 m3 de déchets (papiers gras, mouchoirs, paquets de cigarettes, bouteilles en

verre, piles, plastiques, cartons, gravats de chantier, pots de peinture et autres bidons d’huile de

vidange…).

le dauphiné libéré (saulce sur rhône) - 21 mars 2022



Opération nettoyage de la nature : 500 kg de
déchets ramassés

L’opération de nettoyage de nature était proposée par le conseil municipal jeune.

Prévue initialement fin septembre 2021, mais annulée en raison des conditions météorologiques,

l’opération de nettoyage de nature proposée par le CMJ (conseil municipal des jeunes) de La

Garde-Adhémar, avec le soutien des établissements Leclerc, s’est finalement déroulée dimanche

20 mars. Une cinquantaine de personnes, dont les élus des deux conseils municipaux (adultes et

jeunes), se sont livrées à cette tâche, dans la bonne humeur, une bonne partie de la matinée, sur

trois sites différents.

Et la collecte a permis de débarrasser la nature de près de 500 kg de déchets dont la durée de vie,

pour la plupart, peut atteindre les 500 ans, voire plus encore. Ces déchets seront pris en charge par

les services techniques de la mairie, triés, et dispatchés sur les sites appropriés.
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Métripolis peut trier 12 tonnes de déchets en une
heure

Thibaut CARAGE

Où vont réellement les hallucinantes quantités de cartons et de plastiques qui emplissent les
poubelles jaunes et bleues de Drôme et d’Ardèche ? La grande majorité de ces déchets

convergent vers Portes-lès-Valence et le centre de tri Métripolis, qui vient d’être modernisé.

C’est un lieu où les superlatifs se côtoient sans peine. Les quantités de déchets qui pénètrent et qui

sortent des grands hangars sont colossales. La vitesse des convoyeurs s’avère impressionnante.

Les machines et le processus se révèlent complexes. Et l’investissement récent de 21 millions

d’euros traduit en chiffres ce qu’incarne Métripolis : le tri moderne des déchets.

Au sud de Valence, en plein cœur de la zone industrielle de Portes-lès-Valence, le centre créé en

1999 par le Sytrad (syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme) est entré ces derniers mois

dans une nouvelle ère. Des machines qui reconnaissent la matière première des déchets d’un

simple capteur et des robots qui trient avec leur bras aspirateur : Veolia, exploitant depuis deux ans,

a largement amélioré le processus.

En compagnie des syndicats chargés de la collecte des déchets, le délégataire de service

poursuit en réalité deux objectifs. Afin de faciliter et accroître le tri des particuliers et des

professionnels, il convient de simplifier les gestes. Illustration dans l’agglomération de Valence

Romans, tous les emballages doivent être déposés dans la même poubelle jaune. D’où cet

étonnant paradoxe : pour mieux trier en bout de chaîne, il faut moins séparer en amont. Une

amélioration de la qualité a d’ores et déjà été constatée.
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La deuxième ambition accompagne la première : la montée en capacité. Le centre drômois a été

dimensionné pour réceptionner et trier les emballages et les papiers de 770 000 habitants de Drôme

et d’Ardèche (lire par ailleurs). Il peut ingérer 12 tonnes par heure, pour une capacité totale annuelle

de 40 000 tonnes. « Cette année, nous devrions être autour de 33 000 », avance Christophe

Faïsse, directeur de projet chez Veolia.

Les mentalités évoluent, mais une réelle marge de progression existe. Beaucoup de matières

recyclables se trouvent encore dans les poubelles dédiées aux ordures ménagères. Surtout, les

stratégies des grands industriels et les nouveaux modes de consommation limitent peu la

production d’emballages. Depuis les confinements de 2020, le centre Métripolis a constaté une forte

hausse des « cartonnettes », une augmentation due à l’explosion des commandes en ligne, et

notamment sur Amazon…

Mais si le tri donne une nouvelle vie aux objets dans un cycle vertueux, l’augmentation des

tonnages laisse pantois même les spécialistes du secteur. Au sein de Veolia, on le reconnaît

volontiers : « Le meilleur déchet, ce n’est pas celui que l’on recycle. C’est celui qu’on ne produit

pas. »

Le centre Métripolis de Portes-lès-Valence ouvre ses portes mercredi 20 et mardi 26 avril. Réservation obligatoire

auprès de Veolia.

Deux équipes de 12 contrôleurs qualité se succèdent au centre. Leur rôle : affiner sur les tapis roulants le tri réalisé
précédemment par des machines. Photo Le DL /T.C.



Dans ce hangar, des camions se succèdent afin de déverser les déchets plastiques et cartons par syndicat. En moyenne,
cela représente « trois à quatre jours de stock », avant que ce ne soit trié. Photo Le DL /T.C.



Des bacs à compost ont été installés dans le parc
de la Grangette

Les bacs à déchets sont à disposition des Castelneuvois.

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la municipalité a souhaité mettre

à disposition des bacs à compost pour les élèves de la cantine scolaire et des Castelneuvois.

Depuis quelques semaines, les élèves qui mangent à la cantine bénéficient de deux bacs à

compost pour trier les déchets, un pour les biodéchets et un pour les matières sèches. Ce projet est

la conjugaison de plusieurs volontés, celle de la municipalité, de l’équipe du périscolaire et du

prestataire de service Plein sud restauration. Les objectifs sont multiples, tout d’abord de réduire

considérablement le flux de déchets, mais aussi de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire

et les inciter à trier.

Ce dispositif vient compléter les différentes actions déjà mises en place sur la commune ainsi que

sur l’agglomération par la vice-présidente de Montélimar-Agglomération en charge du périscolaire et

de l’extrascolaire, Marielle Figuet. De plus, des collecteurs collectifs se déploient dans les

communes (déjà cinq ou six sont équipées) de Montélimar-agglomération. Dans chaque commune,

des élus référents ont été formés pour conseiller les usagers et suivre les bacs de compostage mis

à disposition des habitants. A Châteauneuf-du-Rhône, Muriel Espic-Augier, conseillère municipale

déléguée au développement durable, est en charge de ce projet. Après de longues semaines

d’attente, elle a assisté lundi après-midi à l’installation des bacs à compost sur la commune, trois

ont été déposés au parc de la Grangette au dos du lavoir (un de matière sèche, un d’apport et un de

maturation). Le parc est situé en contrebas de l’école et accessible en voiture par la rue de la

Combe. Malgré l’éloignement du centre du village, le lieu est idéal pour cette installation.
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Les écoliers s’attaquent aux déchets
J.-M.S.

Les nettoyeurs du jour sont partis dans les quartiers les Blagiers, Pied Vaurias, Clos des Vignes, ou encore dans certaines
rues du centre-ville.  Photo Le DL/J.-M.S. Une belle récolte  Photo Le DL /Jean Marie SILLAC

L’école Saint-Jean le Baptiste, à Valréas, est écolo. Chaque année, des actions sont mises en

place pour sensibiliser les élèves au développement durable.

Pendant cette année scolaire, en plus de la protection de la biodiversité, il a été choisi d’agir sur les

déchets. Avec un travail autour de plusieurs questions : comment les réduire, les trier et les

recycler ? Pour y répondre, des actions sont organisées. Et comme protéger la planète commence

autour de soi, le projet de ramasser les déchets a été proposé aux élèves de CM2 de l’école Saint-

Jean le Baptiste et deux lycéennes en classe Sapat (Service aux personnes et au territoire) du

lycée professionnel anciennement Saint-Dominique.

Après une première séance réalisée le lundi 21 février, qui avait permis un apport théorique sur le tri

des déchets et leur recyclage, les élèves de CM2 de l’école, très intéressés, ont visionné un

diaporama présenté par les deux lycéennes Mélanie et Chloé, de leur lycée.

Beaucoup de questions et surtout une envie d’agir ont émergé laissant la place à la pratique.

Vendredi, les CM2, Mélanie et Chloé, accompagnés cette fois-ci de parents et des deux

enseignantes (Mmes Suarez et Sandrine Dermeghsian), ont arpenté les rues de Valréas avec pour

mission : ne laisser aucun déchet.

Équipés de sacs, de gants et de pinces – prêtés par la CCEPPG (communauté de communes

Enclave des Papes-Pays de Grignan), les services techniques de la mairie et l’association

Nature’nette –, les nettoyeurs en herbe sont partis en équipe dans les quartiers les Blagiers, Pied

Vaurias, Clos des Vignes, ou encore dans certaines rues du centre-ville. Aucun papier n’a pu rester

caché aux yeux vigilants de cette sympathique et efficace brigade.
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Une distribution gratuite de compost samedi à la
déchetterie

La communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale (CCBDP) propose le samedi

26 mars une distribution gratuite de compost à la déchetterie de Nyons réservée aux particuliers et

uniquement sur rendez-vous. Les réservations se font par téléphone ce samedi 26 mars de

9 heures à midi et de 14 à 17 heures. Le compost offert est 100 % déchets verts utilisables en

agriculture biologique. Il faut penser à venir avec une pelle et un contenant, pour obtenir au

maximum 500 l par personne et ce dans la limite du stock disponible.

Réservation et informations au 04.75.26.34.37.
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réseau compost citoyen auvergne rhône alpes
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