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Vous l'avez sûrement déjà vu: sur les sacs en
plastique nouvelle génération, on voit souvent
écrit: "compostable", ou "biodégradable". Mais
peut-on vraiment les mettre dans le bac de
compostage? Réponse ici! 

A priori, l'idée était plutôt sympa: fabriquer du
plastique à partir de maïs, de canne à sucre ou de
blé, plus "naturel" que le plastique issu de
l'industrie pétrochimique. Et hop! Finis les
problèmes de pollution plastique, sur terre et dans
les océans. Mais même si, en valeur absolue, les
plastiques appelés aussi "bio sourcés" sont en effet
moins polluants que les anciennes générations, ce
n'est pas (encore) si simple. Pas seulement à cause
des quantités en eau et énergie nécessaires à leur
fabrication. Mais aussi parce que pour vraiment
différencier entre "biodégradable" et/ou le

 "compostable", il faudrait presque un diplôme de
chimiste! Par exemple, comment savoir quels
composants chimiques ont été utilisés pour
stabiliser la matière,? Ces composants vont-ils se
retrouver plus tard dans la nature? Ou, dans notre
cas, dans le compost. Combien de temps?  Avec
quelles conséquences? Sont-ils toxiques ou pas?
Seul un chimiste diplômé peut répondre, on vous
dit! 
Alors que faire, lorsque vous allez vider votre
bioseau dans le bac d'apport? Sac ou pas sac? Dans
le doute, faites simple: ne mettez dans le bac que
ce que vous mangeriez sans avoir peur de vous
étouffer! Vous mangeriez des coquilles d’œufs?
Oui, bien écrasées elles sont pleines de calcium!
Vous avaleriez un sac en canne à sucre? Ben non!
Vous voyez? Ce n'est pas si compliqué finalement!
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Compostable ou pas?

DÉCOUVREZ LA VIE DU SITE EN DEUXIÈME PAGE! 

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas! 



LIRE PLUS

Nos référents!

Simon, Marie et Hervé (dgàd) ont un drôle de passe-temps: ils

adorent mettre les mains dans le compost, et comme le dit Hervé:

"touiller, retouiller, et retouitouiller" pour bien aérer le tout! Parce que

le compost ne peut mûrir pleinement que si on s'en occupe, cette

fine équipe le chouchoute régulièrement. Hervé gère par ailleurs le

planning des autres bénévoles, patrouilleurs et brasseurs. Simon, lui,

développe ses biceps en tant que brasseur, tandis que Marie

communique avec entrain. Autre point commun: après le brassage,

ils aiment bien prendre un verre dans un des bars du bassin! Tous les

trois formés par la Métropole et officiellement Référents de site,

polyvalents et complémentaires ils n'en sont pas moins et avant tout

des bénévoles. 

Robert: après! 

Robert est revenu le vendredi 7 octobre! Ce jour-là, Yves, Cécile et

Marie procédaient à un transfert. Kézaco? Il s'agit tout simplement de

transférer les biodéchets du bac d'apport pour les mettre dans un

bac de maturation, où ils mûriront tranquillou à l'ombre des lauriers.

Enfin, quand on dit tranquillou... En effet, entre les insectes qui vont

dévorer (et digérer!) les épluchures et la température qui monte,

parfois jusqu'à 70 °C, on ne s'ennuie pas, dans les bacs!

Robert non plus ne s'est pas ennuyé, puisqu'il est resté avec nous et

a participé lui aussi au transfert. Une activité certes un peu physique,

pas super glamour, mais que nos bénévoles effectuent toujours avec

bonne humeur. Une petite heure d'activité de plein air, sans danger,

gratuite, et qui permet de rencontrer du monde. Tenté? Alors faites

comme Robert! Venez nous voir! 

L'insolite du jour

Si quelqu'un cherche son coquetier... Nous ne connaissons pas

l'histoire, mais en retrouvant ce joli coquetier jaune dans le bac

d'apport, nous avons imaginé un matin pressé, un de ces matins de

speed où le tri est pour le moins expéditif! Allez ouste! Coquille dans

le bioseau et avant qu'on ne réalise ce qu'on vient de faire, on balance

le coquetier avec! Est-ce grave? Pour celui ou celle à qui il manque,

on ne sait pas. Pour le compost, rien de dramatique, mais pas top non

plus. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons une (super) équipe de

bénévoles, appelés Patrouilleurs, qui vérifient tous les jours que tout

va bien. Si les coquetiers sont plutôt rares, il arrive que les

Patrouilleurs doivent retirer un sac plastique, une capsule de café, ou

toute autre petite salissure. Ça prend cinq minutes par semaine à

chacun, mais ce sont cinq minutes importantes! 

Robert: avant! 

Dans cette rubrique, nous allons régulièrement vous présenter des

gens comme vous, des habitants du quartier, qui font eux aussi l'effort

de trier leurs biodéchets, et de les amener au bac d'apport. Robert

est l'un d'entre vous (même si visiblement, c'est plus souvent Madame

qui s'y colle!) Le 5 octobre, Robert a par ailleurs participé au premier

atelier de notre cycle d'animations, organisé à la Maison pour Tous

Rive Gauche: "Épluchures & Zéro Déchets". Il a eu droit à un cours

privé sur la bonne recette d'un compost réussi. Robert a t'il été

découragé? S'est-il ennuyé? Aurait-il préféré être réincarné en ver de

terre plutôt que d'écouter un discours sur "l'importance de l'apport en

oxygène pour un compostage efficace"? La suite sur la photo

suivante, car... 
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