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Rapport	de	Ré	Avenir	et	Action	Environnement	
Les	déchets	sur	l’île	de	Ré	:	situation	et	perspectives	

	
 
Le rapport présenté ici est le fruit du groupe de travail « déchets » constitué au 
sein de l’association Ré Avenir dans le cadre des ateliers thématiques du 
Comité Consultatif Citoyen. 
Seront présentés : 

- A - un état des lieux, avec des suggestions d’amélioration, 
- B - des propositions pour la mise en place d’une filière de traitement 

des biodéchets,	
- C - des propositions pour le tri et le recyclage d’un polluant majeur : 

le polystyrène expansé, 
- D – l’élimination des déchets plastiques polyéthylène viticoles. 

 
Nous abordons ici la problématique déchets dans le cadre global du 
développement durable. Cela signifie que les solutions que nous proposons 
dans ce rapport intègrent à chaque étape ses impératifs essentiels, à savoir la 
sobriété énergétique, l’impact CO2, l’économie circulaire et le développement 
d’une agriculture durable. 
Il s’ensuit que la notion de déchet-ressource est un fil rouge de nos 
propositions. 
 

A – Généralités (La catégorisation des déchets) 
 
Catégorisation des déchets : 
 
Définition de l’Ademe :  « Un déchet correspond à tout matériau, substance ou 
produit qui à été jeté ou abandonné car il n’a plus d’utilisation précise » 
Aujourd’hui, le concept du mot déchet semble inapproprié, surtout dans 
l’optique du développement durable. Il devient tout simplement et de plus en 
plus fréquemment rejet car potentiellement ressource. 
  
Si nous considérons notre poubelle verte, (dénommée noire par certains 
édiles de notre île), son contenu se divise en trois parties : 
  - les biodéchets, plutôt biorejets car sont une ressource, 
  - les plastiques et divers emballages qui sont une ressource pour partie, 
  - les sans utilisation précise qui partent à l’enfouissement ou à l’incinération. 
 
L’objectif est que le contenu de cette poubelle verte diminue : 
Par trois actions : 
1) Nous dirigerons nos biodéchets ménagers vers :  
                                       - un composteur individuel, 
                                       - un lombricomposteur individuel, 
                                       - un composteur de quartier, 
                                       - un point d’apport volontaire où ils seront captés par 
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une unité de compostage installée sur l’île ou par le circuit Coved-CDC 
pour être traités sur le continent. 
 
2) Nous dirigerons nos plastiques et divers emballages vers la poubelle 
jaune, nous n’hésiterons pas à y déposer le rejet que l’on n’arrive pas à 
catégoriser car cette poubelle fait l’objet d’un tri en aval.	
A ce propos, il serait souhaitable qu’une coordination s’établisse entre 
l’information du centre de tri et l’information portée sur cette poubelle jaune. 	
 
Il ne restera dans notre poubelle verte que le vrai déchet, celui qui 
potentiellement risque d’être enfoui, car les capacités des incinérateurs sont 
limitées (notamment, l’incinérateur de la CDA de la Rochelle).	
Pour mémoire :	
A chaque fois que notre main dépose quelque chose dans la poubelle verte, 
nous laissons aux générations suivantes, nos enfants, au vaste écosystème 
dans lequel nous vivons, notre pollution !).	
 
A propos du remplissage des poubelles vertes et jaunes, le tri s’améliorant 
dans les foyers rétais, la poubelle jaune se remplit davantage que la verte. Il 
serait donc peut être nécessaire d’inverser le nombre des passages pour leurs 
collectes (d’autant que la distribution de 3500 composteurs à ce jour, diminue, 
la présence des biodéchets dans cette poubelle verte (pour mémoire : 30 % 
des ordures ménagères sont des biodéchets). 	

 
3) Nos déchets en apport volontaire en déchetterie (nous proposons la 
suppression de la carte d’accès contingentée actuelle) et l’ouverture 7/7. 
 
Ils sont triés en différents groupes :  

 
- bois, métaux, cartons : ces matériaux entrent déjà dans des 

filières de recyclage et pour certains, d’économie circulaire.	
 Nous souhaiterions :	
 - que soit proposé des informations pédagogiques par 

panneautages ou autres sur le devenir des ces matériaux triés,	
- que soient organisées régulièrement des visites du centre de tri 

de la CDA de la Rochelle.	
Il est important de réintroduire, à la vue de tous, cette notion de 

valorisation du rejet. Ce déchet devenant rejet, « matière noble, ressource », 
doit être au centre et à la pleine lumière de nos préoccupations.	

 	
- déchets verts:	
 Nous souhaiterions que : 

         - leur devenir soit affiché clairement par du panneautage, et            
que le citoyen rétais puisse avoir un libre accès au moins pour ces 
rejets afin d’être incité à ne pas pratiquer le dépôt  sauvage.	
         - que soit rappelé sous toutes formes qu’il existe au sein du 
document PLUI une liste exhaustive des plantes autorisées.  
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Rappel important : tout dépôt en conteneur déchets-verts peut, par la présence de 
graines de plantes invasives, polluer le futur compost (malgré la montée en 
température dans la phase de fermentation), en particulier celui de la CDA de La 
Rochelle où beaucoup d’entre nous se servent pour amender leur parcelles privées.	

 	
- les sans utilisation précise ( « le tout Venant » )	

Dans cette catégorie, nous ferons des propositions pour le polystyrène 
expansé, plastique hautement pollutif par sa capacité à se désagréger. Il 
mérite un traitement particulier et doit être considéré comme une ressource.	
 

 Il serait bon que la Cdc distribue des passeports déchetterie aux 
associations environnementales, dont une des activités est le ramassage des 
déchets plastiques et autres sur le trait de côte et dans les terres agricoles. 	

 
Il y a en effet deux façons de considérer « l’apporteur » de déchets en 

déchetterie :	
Ou l’apporteur est considéré comme un pollueur qui fait supporter à la 
collectivité le traitement de ses déchets et on contingente ses apports en 
déchetterie par l’argent ou la facilité d’accès (c’est la situation actuelle sur 
notre île),	
Ou l’apporteur, par son action de tri sélectif, est considéré comme le premier 
maillon de la chaîne de dépollution et alors la collectivité doit lui faciliter la 
tâche et supprimer tout contingentement. 	

Pourquoi ne pas remplacer les pass déchetterie contingentés à 20 
passages par des pass illimités, (voire, pourquoi ne pas supprimer les pass ?)	
 

Nous suggérons aussi que chaque déchetterie puisse distribuer, soit 
dans le cadre d’une activité pédagogique soit pour une démarche personnelle, 
des poches poubelles siglées CdC, lesquelles étant ramenées pleines par les 
enfants pourraient entraîner une récompense.	

 
4) Les poubelles publiques urbaines et péri-urbaines,	
 

Présentes en des endroits stratégiques et en des lieux de grande 
fréquentation, nous constatons bien souvent leur débordement.	
 
Face à cela, deux positions :	
- on fait en sorte que ces poubelles publiques se fassent discrètes, trop 
discrètes, invitant en cela le promeneur à conserver son déchet, on 
prend le risque de voir ces déchets devenir sauvages.	
- on fait en sorte d’augmenter leurs nombres et d’adapter au sein de 
chaque commune leur relève.	
Ces poubelles publiques sont d’une grande importance face au flux 
touristique à la journée, il serait bon de revoir au sein de chaque 
commune la pertinence de leur positionnement.	
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Une pensée :	
« Si tu ne vas pas à la poubelle, la poubelle doit aller à toi !»	
Si nous devons faire des efforts pour trouver une poubelle, le risque 
devient important de retrouver le déchet abandonné dans notre belle 
nature.	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous constatons de façon récurrente la présence d’amoncellement de 
déchets ménagers très souvent autour des points de collecte habituel à 
partir du samedi matin au moment des départs des loueurs à la semaine 
et le dimanche soir suite aux départs des résidents secondaires et 
autres. Ces débordements nous montrent que l’offre de contenants est 
insuffisante, que le calendrier des relèves est inadapté, des rotations 
seraient peut être nécessaires les samedis et dimanches soirs sûrement 
à ces points de collecte enrichis de plusieurs conteneurs 
supplémentaires, en sachant que ces points de collecte devraient 
également être en plus grand nombre. (là encore chaque commune 
devrait revoir un quadrillage efficace).	
 
Il faut savoir que si le civisme de certains les dirige vers ces points de 
collecte, bien d’autres au vue d’une offre exsangue n’auront aucun 
scrupule à abandonner leurs déchets n’importe où ! 	
 
La solution qui consiste à dire: repartez avec vos déchets ! Est 
intenable. Nous vous accueillons bras ouverts, consommez ! Et ne 
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laissez aucune trace de votre passage, l’être humain partout où il vit 
produit du déchet, il est impossible de penser que d’autres collectivités 
pourraient supporter une nuisance déchets produits ailleurs !	
 

 
 
 
 

B - Le biodéchet 
 
Introduction 
 
Notre approche est la réalisation d’une plate-forme de compostage micro-
industrielle mécanisée.	
 
L’ambition est de supprimer le recours à l’incinération et à l’enfouissement, 
hautement toxiques, énergivores et producteurs de GES. 
 
La finalité est de fonctionner en économie circulaire autonome et de créer les 
conditions optimales pour le développement de circuits courts sur l’île. Le 
produit final, le compost, sera produit et utilisé sur place sous forme 
d’amendement. 
 
Mention spéciale algues : par tradition culturale on pratiquait l’amendement également par 
les algues. Cette filière, indépendante de l’unité de compostage, complètera l’apport en 
amendement des maraîchers de l’île par épandage direct après ressuyage. (cf. Protocole de 
captation des algues rouges échouées sur le rivage de l’île, Association Action 
Environnement du 12 janvier 2021) 	
 
 
Notre objectif pour l’île de Ré 
 
Collecte de déchets alimentaires des professionnels (restaurants, 
supermarchés, écoles, bâtiments publics) dans un premier temps et des 
particuliers ensuite (car la logistique de collecte est plus complexe). 
Fabrication du compost en circuit court et selon un procédé innovant (mais 
éprouvé) en deux mois, avec emprise territoriale minimale, selon un procédé 
évolutif permettant une maîtrise des développements opérationnels et 
financiers.	
 
 
I - Les ratios de production des bio déchets 
 

1 - Données générales issues des statistiques nationales (source Ademe) 	
 
- le ratio pour les restaurants est de 140 gr de biodéchets par repas servi.	
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- le ratio pour la restauration collective est de 11 gr de biodéchets par repas 
servi en gaspillage alimentaire +125 gr par repas pour son élaboration soit 136 
gr/ repas.  	
-Microsoft Word - 2011 11 10 - Rapport biod.chets GNR final sans initiales.doc 	
 
- le ratio pour les petites, moyennes et grandes surfaces de distribution 
alimentaire est de 20 kg/an de biodéchets par m² de surface marchande. 
- « Les déchets de cuisine et de jardin constituent un gisement valorisable 
important ; ils représentent prés de 30 % du poids des ordures ménagères. 
Pour une collecte de déchets de cuisine, les résultats se situent entre 25 et 35 
kg/habitant/an ».	
 

2 - Données locales  
 
 
a) - La grande distribution : 260 tonnes de biodéchets par an 
 
Définition : on entend par petites (120 m² Vival de Saint Martin de Ré), 
moyennes ( 236m² Carrefour express de Rivedoux) et grandes surfaces les 
commerces de distribution alimentaire de surface supérieure à 2500m² 
(2650+363 m² Leclerc et Intermarché de Saint Martin de Ré).	
Sur l’île de Ré, la surface cumulée de la distribution alimentaire par les petites, 
moyennes et grandes surfaces est de 13 000 m2 
	
Soit un chiffre estimé à : 13000 m² X 20 Kg = 260 000 kg soit 260 tonnes 
annuelles de biodéchets.	
 
 
b) - La restauration collective : 58,85 T/an.	
 

Les cantines scolaires : 17,7 tonnes par an 
	

Les services : « Restaurant scolaire » (du Bois Plage) est une délégation de 
service public, une convention a été conclue avec la Sodexo pour une durée 
de 5 ans. Dans le lien qui suit vous trouverez son contenu : 
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Le Bois-Plage-en-Ré (17) - Les Services : Restaurant scolaire	
	
Annonce servir 420 repas/jour servis pour les cantines du Bois Plage, de Saint 
Clément des Baleines, d’Ars en Ré, de Rivedoux plage.	
Trois communes possédant des cantines échappent à cet opérateur et 
utilisent donc des circuits propres. Il s’agit des communes de La Flotte en Ré, 
de Sainte Marie de Ré, de Saint Martin de Ré. 
	
La commune de Rivedoux annonce servir 13000 repas/an.	
 
La commune d’Ars en Ré annonce avoir servi en 2019 : 14439 repas/an, 
dernier chiffre fiable connu cause Covid.	
 	
La commune du Bois Plage annonce pouvoir servir en 2021 : 20500 repas/an. 
	
La commune de la Flotte en Ré annonce avoir servi en 2019 : 26786 repas/an, 
dernier chiffre fiable connu cause Covid.	
	
Pour Saint Martin de Ré faisant suite à une réponse verbale du service de la 
mairie en compétence, nous retenons le chiffre 2019 (avant covid)	
12461 repas/an.	
Le collège Les Salières faisant suite à une réponse verbale de l’économe, 
nous retenons le chiffre 2019 (avant covid)	
67107 repas/an. 
	
Pour Sainte Marie de Ré nous avons 145élèves x 80%=116 élèves x162 = 
18792 repas/an (estimation).	
Chiffre rapporté gracieusement par la mairie : 18172 repas/an, en faisant une 
légère extrapolation pour compenser la covid.	
 
Au total avec les informations que nous avons ce jour, nous avons :	
420 x 162 = 68040 x 11 gr = 0,75 tonnes/an.	
26786+12461+67107+18172 = 124526 repas/an soit en bio-déchets :	
124526 x 136gr = 16,9+0,75 = 17,65 tonnes/an.	
 

La prison Centrale de Saint Martin de Ré	
 
- 800 repas/jour x 365 jours x136 = 39,7 tonnes/an	
 

Hopital Ehpad de Saint Martin de Ré (pas de cuisine) : 1,5 tonne par an 
	

- 136000 repas/an x 11 gr = 1,5 tonne/an	
 

c) - La restauration thématique et traditionnelle :  
      entre 663 T/an et 1105 T/an	
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 - à cause du Covid, il est actuellement difficile de chiffrer. Nous avons 
essayé malgré tout de contacter des restaurateurs de l’île, beaucoup de portes 
closes, de répondeurs téléphoniques éteints, des témoignages marqués par la 
dureté de la situation.	
Nous avons pu avoir quelques retours (ci-dessous) bienveillants et instructifs.	
Ils montrent une production annuelle de biodéchets de 3 à 5 T/an .	
Si on extrapole : 	
      - on recense  221 établissements de bouche sur l’île ( si on se réfère au 
page jaune)	
      - la restauration thématique et traditionnelle produirait entre 663 T/an et 
1105 T/an.	
 
Quatre exemples : 
- sur  les Portes en Ré :	
Un retour très positif par le restaurant : Le Bazenne 06 37 84 04 68 (favorable 
à la captation de ses biodéchets) 19800 repas/an x 136gr= 2,7 tonnes/an.	
 
Un retour très positif par le restaurant : la Case à Vent 06 50 32 92 28 Mme 
De Pasquier Anne (totalement favorable à la captation de ses biodéchets)	
22500 repas/an x 136 gr = 3 tonnes/an de biodéchets.	
 
- sur Saint Clément des Baleines :	
 
Un retour très positif par le restaurant A L’Ouest 05 46 29 96 03 (favorable à la 
captation de leurs biodéchets) entre 3 et 4 tonnes/an.	
 
Un retour très positif par le restaurant Le Patio 05 46 31 18 12, 06 50 08 02 06 
favorable à la captation de ses biodéchets) entre 5 et 6 tonnes/an.	
 
 
d) - Les ménages : 266 à 372 T/an.	
 
Chaque année en France, un habitant produit 354 kg/an d’ordures ménagères 
dont environ entre 25 et 35 kg/an de biodéchets (chiffres Ademe 2018) , il y a 
environ 8822 foyers fiscaux sur l’île, nous comptons deux producteurs dans 
l’entité familiale soit 50 à 70 kg/an et tenons compte également de la présence 
de 3500 composteurs.	
Donc 8822 -3500 = 5322 foyers en l’état doivent soit faire de l’apport 
volontaire dans le contenant de quartier ou accepter la captation via un bio-
seau individuel.	
La production de biodéchets par le particulier dans l’île de Ré, en obligation de 
captation, varie de : 5322 x 50 = 266,1 à 5322 x 70 = 372,5 T/an.	
 
Nous constatons que la plus forte production de biodéchets est le fait des 
surfaces marchandes alimentaires et de la restauration. Pour les ménages 
donc, il ne semble pas opportun d’organiser un circuit de captation individuel 
avec rotations de camions en raisons du faible tonnage à capter et surtout de 
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la dette CO2 engendrée. Nous privilégions l’apport volontaire (obligé) de 
quartier qui demandera une infrastructure motorisée plus légère. 	
 
La collecte, des bio déchets (toute matière organique) issue du tri fait par 
chaque ménage, sera une révolution dans notre quotidien. La terminologie 
« ordures ménagères » devra être revisitée, nous serons d’ici 2025 dans 
l’obligation d’isoler ces biodéchets. Nous ne serons plus dans un apport 
volontaire (pour ceux qui n’ont pas de composteur) mais dans un apport 
obligé, nous devons donc dés maintenant :	
 

organiser les points d’apport obligés et augmenter les points d’apport 
volontaire dans les communes :	
          Il existe des points d’apport volontaire en dehors des déchetteries 
pour le verre , les cartons et les ordures ménagères, ces derniers sont 
vite submergés en période de vacances scolaires car leur maillage nous 
paraît insuffisant.	
	

Les points d’apport volontaires concernant uniquement les 
biodéchets n’existent pas actuellement. Ils devront être maillés, dans 
chaque commune, suffisamment rapprochés de façon à faciliter l’apport.	

 	
Nous avons déjà demandé au service déchets de la CDC que les 

points de collecte des poubelles vertes et jaunes, lorsque ces dernières 
sont obligées d’être positionnées à des carrefours ou autres, pour 
faciliter leurs enlèvements, soient aménagés en emplacements dédiés 
et banalisés avec un mobilier urbain identique pour toutes les 
communes de l’île. (les poubelles déposées en des lieux incertains 
(instables) se retrouvent souvent renversées par le vent, ceci 
provoquant une pollution supplémentaire pour notre territoire).	

Ces lieux pourraient également recevoir le contenant biodéchets 
de quartier permettant l’apport volontaire. Ces derniers seraient relevés 
régulièrement par l’unité compostage modèle Alchimiste 	
Les contenants biodéchets de « quartier » pourraient tout à fait être 
captés par « l’unité » en parallèle de l’activité Coved - CdC.	

 
  	

  
II - Les plate-formes de compostage 
 
Préambule : Nous sélectionnons les solutions techniques qui non seulement 
s’insèrent naturellement dans le circuit court propre au développement 
durable, mais qui créent une dynamique écologique et sociale de proximité : 
petites unités, ramassage et collecte en écomobilité douce, complémentarité 
avec le compostage individuel des particuliers. 
Il existe déjà de nombreuses initiatives de ce type en France, dans des 
collectivités de toutes tailles, à chaque fois avec des approches très 
personnalisées au territoire. 
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La caractéristique de l’île de Ré est de constituer une entité relativement 
importante en population, disséminée entre 10 villages. Une approche réaliste 
et expérimentale serait de démarrer sur un village, le plus central possible afin 
que l’activité puisse rayonner.	
 
Choix d’un prestataire 
Pour cette étude, nous nous sommes appuyés sur l’expérience de l’entreprise 
Les Alchimistes, acteur de la valorisation des déchets alimentaires en 
compost. 
 
- deux types de processus pour la fabrication du compost:	
 
1) système par composteur électromécanique avec présence d’un fermenteur 
dans la chaîne de fabrication (tri - tapis roulant – broyeur – fermenteur –
cribleur - sites de maturation du compost)	
2) système de l’aération contrôlée (même chaîne de fabrication sans 
fermenteur site de ‘maturation plus longue’ avec aération forcée et pilotée en 
fonction de la température). Il engendre un moindre coût.	
 
- deux types d’unités de compostage :	
 
-1) Une unité dite de démonstration (pouvant s’agrandir)	
Elle a besoin de 200à 300 m² la moitié couverte abritant l’unité de production 
et le personnel, le reste pour la maturation du compost. Elle traitera 100 t/an 
de biodéchets pour un coût d’installation d’environ 100 k€.	
 
-2) un site de 700T :	
 
Terrain de 800m2 minimum dont : 

• environ 100 m2 couverts et fermés, avec une dalle béton (portance max 
de 5 tonnes sur 4 pieds). 

• le reste en extérieur avec dalle béton pour les baies de compostage et 
grave/enrobé/béton pour circulations et aires de stockage. 

• Accès : hauteur de 4 m minimum, largeur de 3,5m pour faire passer les 
différentes machines. Nécessité d’avoir un accès poids lourd, pour 
l’installation des machines et l’approvisionnement en broyat 
notamment. 

•  + électricité, eau, évacuation des fluides.  
 
Plus de détails sur le traitement: 
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a) Le prétraitement : avant d’introduire les déchets alimentaires dans le 
composteur, plusieurs étapes de pré-traitement sont nécessaires, assurées 
grâce à plusieurs machines. Leurs caractéristiques techniques sont les 
suivantes : 

•Balance métrologique pour la pesée 
•Lève-bac, table de tri, broyeur, presse à vis et convoyeur  (2T sur 
5mX5m) 
•Solomix : mélangeuse des biodéchets et du structurant d’une capacité 
de 10m3 (4T à vide sur 4,1mX2,29m et 2,75m de haut).	

A cette étape, le structurant est du broyat de bois de feuillus ( provenance 
France ) et non du déchet vert. Cela résout deux problèmes :  
-  l’humidité et les lixiviats (diminuer au maximum ces derniers),  
- l’intégrité du compost qui ne doit pas posséder en son sein des graines 
d’espèces invasives. 	

•Convoyeur entre le Solomix et la zone de compostage 
 

     

 

Une aire de stockage du structurant (broyat de bois)  de 90m3, accessible 2 
fois par an par un 38T doit être prévue. L’aire de stockage du broyat doit être 
assez proche du Solomix car les manipulations sont très fréquentes (1 
fois/jour en chariot télescopique). Prévoir une couverture de cette aire de 
stockage (hauteur 5/6m). 

Les jus issus du pressage sont stockés dans une cuve 25m3 verticale (3m de 
diamètre et 4m de hauteur) pour envoi en méthanisation. 
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b) Le procédé de traitement est une digestion aérobie de la matière 

comportant deux étapes : 

Ø Phase thermophile de dégradation de la matière organique au moyen de 
baies avec aération forcée et bâche CompostPly . L’aération pilotée 
consiste à insuffler de l’air grâce à des tuyaux coulés dans la dalle béton 
à travers la matière en compostage. La pression d’air est maintenue 
grâce à une membrane spécifique. Cette dernière régule l’humidité de la 
matière, protège de la pluie et filtre les odeurs. Ce système permet un 
compostage accéléré, une bonne maîtrise des odeurs et limite fortement 
les opérations de retournement. 
 

 

Le transfert d’un casier de compostage à l’autre est assuré à l’aide d’un 
chargeur télescopique muni d’un godet.          

        

 

Ø Et une phase de maturation avec des casiers en blocs béton sans 
aération pilotée. Il faut ensuite cribler la matière.  

Budget :  

Compter moins de 350 000 € de travaux dans le cas d’un site d’une capacité 
de 700T/an.  
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Les fonds nécessaires à la création de cette unité seront constitués par :	
 
- l’Ademe,	
- région,	
- une participation Alchimistes si partenariat,	
- collectivités (territoriales, département)	
- des prêts d’honneur,	
- des fonds propres.	
 
 
 
Productivité annuelle :	
 
Pour 700T/an de biodéchets captés , on a un rendement de 1/5 en composte 
produit, soit 127T/an, cela permettrait d’envisager  un amendement important 
de nos terres îliennes.	
 
Face à la difficulté de capter du foncier dans l’île, la solution d’installer un seul 
site semble s’imposer.	
 
Une autre solution par compostage électromécanique est particulièrement 
adaptée aux émetteurs de 300 kg à 2 T de biodéchets par semaine.	
Valorisation des biodéchets par compostage | Upcycle , cette société prône 
l’installation de plusieurs petites unités, par exemple par village avec une 
emprise foncière très faible de l’ordre de 30m².	
 
 
Coût actuel de la collecte CDC:	
Dans le tableau ci-dessous, le coût actuel de la collecte des ordures 
ménagères (OM) pour les professionnels de la restauration et autres, sous la 
responsabilité de la CDC via la COVED.	
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C - Le polystyrène expansé 
 
 
Il pose effectivement un gros problème de risque pollutif sur notre île en raison 
de son côté friable et donc de son extrême volatilité (98 % d’air). 
Suite à une enquête sur le terrain, il est apparu que la problématique du 
déchet polystyrène expansé était très forte. Plusieurs raisons à cela : la 
présence en grand nombre de bacs à marée due à la proximité maritime (la 
criée de la rochelle, poissonniers, restaurateurs), la présence d’emballages-
calages de plus en plus nombreux également en raison d’un mode de 
consommation en ligne qui explose. 
 
Nous avons interrogé le service déchet de la CDC de l’île d’Oléron, Cette 
dernière utilise un  broyeur-compacteur et vend ses pains compactés à un 
prestataire : Valorplas. 
Le matériel utilisé est une presse à polystyrène expansé (PSE) avec option de 
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prébroyeur. Option essentielle pour le compactage des caisses marées. La 
marque est RUNI, et le modèle est SK370. Elle a été fournie et installée par 
l'entreprise SOLEN basée dans le 28. Le coût de l'équipement est de l'ordre 
de 50 k€ HT, financé en partie via le FEAMP. Leur tonnage annuel est d’une 
dizaine de tonnes par an  
 
Le processus : Au sein de chaque déchetterie pour particuliers et 
professionnels se trouve un contenant qui peut recevoir tous les polystyrènes 
expansés en apport volontaire (ceux colorés du blanc jusqu’au bleu. Les 
autres peuvent causer problème). Régulièrement un transport les collecte afin 
de les réunir au lieu de broyage-compactage. Ensuite les pains sont stockés 
dans des grandes poches en plastiques (quel type, recyclable ou non ?). 
Une fois par an le réseau Valorplast enlève ce déchet qui devient ressource 
par son réemploi et pour la CDC qui peut amortir un partie des coûts 
engendrés par sa vente. Il est nécessaire donc d’avoir une capacité de 
stockage. 
 
Pour nous, associations environnementales, plusieurs obligations sont à 
prendre en compte : 
   - que la bille de polystyrène ne s’envole pas  à l’occasion de toutes ses 
manipulations, 
   - que ce matériaux soit compacté le plus efficacement possible sans 
déchets, 
   - que les contenants avant ou après compactage puissent être réutilisés ou 
réutilisables ou constitués de matériaux recyclables,  
   - que la filière pour son réemploi soit la plus vertueuse possible dans le 
cadre du développement durable.  
 
Les prestataires :  
Il y a deux types de prestataires : 
   -ceux qui captent, transportent et revendent la matière première,	
   -ceux qui captent, transportent, revendent et rachètent le produit fini de 
réutilisation et en circuit court.	
Nous avons contacté une société qui se préoccupe du devenir de ce matériau 
et donc de sa traçabilité et de sa valorisation : la société Eco2 PR. 
Elle fournit les chiffres suivants : 
   - coût d’une installation de compostage Broyeur-compacteur (débit de 80 
Kg/h et densité de sortie de 0,25 min) soit 25K/€ (amortissement sur 5 ans). 
   - consommable (électricité, film plastique, maintenance) 500€/an. 
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   - emploi : SMIC (12 semaines de travail)= 10 K€/an. 
   - valeur de la matière à recycler : PSE compacté = 500 €/T. 
 
Pour l’île de Ré, informations fournies par M. Clément Spiteri gérant de cette 
société : 
 
« Je pense qu’avec 17 000 habitants par an,  le volume peut être estimé à 20 
tonnes par an de polystyrène, peut être a revoir en fonction du spectre 
d’acceptation du polystyrène ( calage particulier, accès entreprise, caisses 
marées…). 
Eco2PR peut recycler la matière densifiée pour cela je vous invite à contacter 
des revendeurs de compacteurs dédiés au polystyrène. 
Le cahier des charges d’Eco2PR  est simple : uniquement du polystyrène 
blanc (caisse marée, calage, isolant), couleur jusqu’à bleu ». 
 

 
 
 
 

D -  Les déchets plastiques polyéthylène viticoles 
 
 
Résultats d’une pratique viticole à haut degré de pollution, les déchets 
plastiques noirs ne sont l’objet d’aucun ramassage et sont abandonnés à leur 
dégradation (à la fois naturelle et d’origine humaine) dans l’indifférence 
(presque) générale. Seuls quelques viticulteurs vertueux dépolluent avec 
détermination. 
 
 
1- les bandes plastiques et les manchons de protection des pieds de 
ceps. 
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2 - les engagements passés et présents de la coopérative Uniré 
La coopérative, alertée par des citoyens et des associations 
environnementales a pris conscience de l’acuité du problème et pris des 
décisions vis à vis de ses coopérateurs : 

- suppression des bandes noires et expérimentation en parallèle de 
bandes de protection biodégradables à base de chanvre. Nous 
n’avons pas de retour sur cette initiative. 

- mise à disposition de manchons protecteurs des pieds de ceps en 
plastique noir plus résistants aux agressions climatiques que les 
manchons « bleus », ces derniers en cours de remplacement 
progressif. 

La maîtrise du rythme d’éradication de ces plastiques nocifs appartient aux 
viticulteurs coopérateurs. La prise de conscience est manifestement 
insuffisante et trop de vignes restent une insulte à l’environnement ; 
 
3 – d’où la nécessité d’un calendrier officiel d’éradication 
L’éradication de ces plastiques doit être prise en main par la puissance 
publique afin d’imposer aux viticulteurs un calendrier concerté mais drastique 
de dépollution des terres agricoles rétaises. 
 
Cela pourrait prendre la forme d’une conférence sur l’agriculture durable qui 
aurait pour diptyque : 
- la dépollution plastique des vignes et autre parcelles AOP de pommes de 
terre, 
- et l’arrêt programmé de l’utilisation des pesticides sur notre territoire. 
 
 

E - La sensibilisation et la formation des publics	
 
Dans les mois à venir, chacun d’entre nous, sera confronté a cette réalité : 
«prendre en compte mes biodéchets »	

          -    les collectivités territoriales s’appuyant sur les associations devront 
mettre en place des ateliers d’éveil à la conscience du déchet et de son 
devenir, dans chaque village on devra donner des réponses, informer. 
Des réunions publiques à l’échelle de l’île organisées par la CDC 
devront se tenir de façon à montrer à toute la communauté îlienne que 
nous sommes tous ensemble face aux déchets que nous produisons.	

          Les affiches-panneautages déjà cités dans ce travail devront se 
généraliser sous forme de campagne relayée par la presse (par exemple 
organiser une semaine du déchet), la poubelle (ou plutôt « le contenant à 
rejet », en effet le mot « poubelle » dans le langage français infâmise son 
contenu) pourra devenir un support à slogan et surtout donner des 
informations plus précises sur le « je jette quoi ?». En effet, nous avons 
constaté des informations différentes voire divergentes entre ce qu’il est noté 
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sur la poubelle et les informations qui nous sont données au centre de tri de la 
Rochelle. 	
 

- promouvoir le compost local pour une agriculture bio des professionnels 
et des particuliers. 
A ce jour 3500 composteurs ont été distribués à des résidents 
principaux.	
Nous proposons à la CDC dans le cadre de cette distribution qu’en 
parallèle à la fourniture des composteurs et de leur manuel, soient 
également proposés des moments thématique et pédagogique animés 
par un Maître composteur.	

 
- promotion du zéro déchet auprès des familles et du zéro emballage          

auprès des commerces : ces deux chantiers indispensables et 
complémentaires, sont à démarrer au cours de la mandature actuelle.	
 	

- Création d’une ressourcerie en partenariat avec les associations locales 
afin de remettre en circulation immédiate des objets destinés aux 
bennes tout venant, ou réservées à l’électroménager et à l’électronique.	

	
Pour terminer, quelques chiffres qui émanent de la CNIDD (centre national 
d’information indépendante sur les déchets) :	

           En France, la destination de nos déchets se répartit ainsi 
(moyennes nationales) :	
           - incinération : 30 %	
           - décharges, enfouissement : 36 %	
           - valorisation matière (recyclage) : 20 %	
           - gestion biologique (compostage/méthanisation des déchets             
organiques) : 14 %	

 
Le constat n’est pas brillant : 66%de nos déchets sont soit incinérés avec une 
production de dioxine bromée qui s’évanouit dans notre environnement et 
dans nos poumons, soit enfouis dans des zones loin des yeux du citoyen qui 
resteront pour nos enfants les témoignages d’une inconscience ou 
insouciance collective. 
34% seulement de nos déchets sont valorisés par le recyclage et le retour à la 
terre pour son amendement. 
 

En conclusion, 
 
Dans ce rapport nous avons priorisé le biodéchet, car 2024 est l’année butoir 
pour organiser sa collecte et son traitement et car ce rejet est une ressource. Il 
sera le catalyseur d’une nouvelle conscience et d’une nouvelle organisation du 
traitement de nos rejets. 	
Par ce travail, Ré Avenir joue un rôle de partenaire efficace avec le citoyen en 
responsabilité mais aussi avec les institutions locales.	
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Nous sommes certains également que dans les années à venir, chaque 
citoyen fera la promotion du Zéro Déchet, quand le commerçant défendra le 
sans emballage.	
                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	
                                       	
Présentation en avant première de ce projet à la CDC en particulier à M. 
Thomas Robin responsable du centre de transfert le 24/06/2021. 
	
Ce document avec ses préconisations a été très bien accueilli, nous avons 
constaté être en phase sur beaucoup de points.	
Quelques informations :	
La CDC délègue à Cyclad (Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères nord de la Charente-Maritime) le traitement des déchet. 
Elle assure leur collecte et leur transfert vers la Cda de La Rochelle. Le 
marché public de collecte passé en 2014 avec la Coved se termine en février 
2022. 
Le nouveau marché sera de 6 années plus un an. Il y aura dans ce marché 
des tranches fermes et des tranches optionnelles permettant pour ces 
dernières de s’adapter à une nouvelle réglementation en particulier pour 
l’obligation qui sera faite au prestataire de capter au 1 janvier 2024 les 
biodéchets.	
Nous avons posé la question si dans le cahier des charges, il était évoqué 
l’obligation pour ces camions de rouler proprement (électrique, bio-éthanol, 
hydrogène) pas de réponse, nous pensons qu’il faudra revenir sur cette 
question.	
Au sujet de la captation des biodéchets, M. Thomas Robin nous a présenté le 
bio-seau individuel équipé d’un code-barre permettant non pas de contrôler la 
quantité déposé mais d’ouvrir le contenant biodéchets de quartier où chacun 
pourra faire de l’apport volontaire.	
M. Thomas Robin nous a annoncé souhaiter pour un futur proche, que dans la 
perspective du zéro déchet, les habitants de l’île de Ré diminuent fortement le 
rejet d’emballages. Nous lui avons dit que ces derniers ne sont en rien ou 
faiblement responsables de cette situation et que cela découle essentiellement 
de l’offre des distributeurs alimentaires. 	
En conséquence nous souhaiterions : 
- qu’au sortir des caisses, soient présents des contenants où les clients 
pourraient laisser leurs emballages, 
- que la CDC organise un tour de table avec tous les acteurs de la 
distribution alimentaire de l’île. 
 
 
 
 
 
 
 
 



22	SDD	Île	de	Ré/Atelier	6/Année	2021		-	Page		

Remerciements 
 
 
 
Les institutions 
 

- M. Jean-Paul Héraudeau, Maire de La Flotte en Ré, vice-président 
délégué à la gestion des déchets de la CdC, 
 

- M. Thomas Robin, responsable du service déchets de la CdC, 
 

- Les services territoriaux des dix communes de l’île pour leur aide 
précieuse et documentée, 

  
- Prison Centrale de Saint Martin de Ré, M. Mabire 05 46 09 20 42 et M. 

Gibert Dominique Rémi, référent gestion restauration au niveau régional 
05 57 81 46 43. 
 

- Ehpad de Saint Martin de Ré : - contact : la directrice, Mme Launay 
Claire 05 46 09 20 01 ( claire.launay@ght-atlantique17.fr)	
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