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Ordures : privilégier la qualité des collectes
Pour
maîtriser le
coût des
déchets
ménagers,

Sandrine Banville.

l'Observatoire régional propose de baisser le nombre de collectes.

Trois questions à...
Sandrine Banville, de l'association Biomasse.>
Biomasse anime l'observatoire des déchets en Basse-Normandie. L'association fait le
point sur les flux des déchets en Basse-Normandie et provoque des échanges entre
les différentes collectivités. Comme la semaine dernière à Argentan.
Quelle est la situation des déchets ménagers en Basse-Normandie ?
Avec 980 000 tonnes collectées par an, la tendance est à la baisse depuis deux ans, à
cause de la crise économique. 50 % du tonnage est lié à la production de déchets
verts (tonte de pelouse, élagage) comme souvent au nord de la Loire. La spécificité de
notre région c'est que le tourisme du littoral entraîne beaucoup de déchets organiques
(préparation des repas, restes) dans les poubelles noires, alors que cela pourrait être
recyclé via le compostage...
Autre souci, la maîtrise des coûts...
On assiste en effet à une augmentation annuelle de 3 à 4 %, liée en partie au
renforcement de la réglementation, et aussi car les services proposés sont de plus en
plus complets. Maîtriser ces coûts pour les collectivités passe par une diminution de
la production des déchets, mais aussi que les usagers acceptent peut-être une
collecte de moins par semaine. Plus qu'un nombre élevé de tournées, les gens veulent
d'abord un service bien fait.
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Un point sur les centres d'enfouissement ?
On a une capacité globale suffisante en Basse-Normandie, mais pas forcément une
bonne répartition géographique... Autre souci, si on sait où vont les déchets
ménagers, c'est en revanche le flou artistique concernant les déchets industriels...
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