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Stratégie Zéro Déchet

www.vivreportmarianne.com

Réunion 15 décembre 2021
Deuxième agora, ce mercredi soir salle Rabelais, pour les membres des conseils de quartier.
Après celle consacrée à la mobilité, et en particulier aux futurs VHNS (véhicules à haut niveau de
service ou « bus-tram »), cette nouvelle rencontre concernait la propreté en ville et la politique
« Zéro déchet », en présence de :
•

•

•

François Vasquez, Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Délégué à la
Collecte, tri, valorisation des déchets et Politique « zéro déchet », et Conseiller municipal de
Montpellier.
Célia Serrano, Conseillère de Montpellier Méditerranée Métropole, Déléguée à la
Sensibilisation, Réduction des déchets, Bien-être animal, et Conseillère Municipale de
Montpellier.
Mikel SEBLIN, Conseiller Municipal, délégué à Montpellier au quotidien.

Discours de Monsieur Mikel Seblin
La propreté en ville a donné lieu à de multiples échanges, propositions, critiques notamment
sur les délais de traitement des demandes faites sur le site.
Mikel Seblin souligne que si, dans un certain nombre de domaines, la réactivité des services était très
forte, il s’attache avec les directions concernées pour que progressivement il en soit de même dans
tous les services afin que toutes les demandes émises soient traitées le plus rapidement possible. Il
est à l’écoute des conseils de quartier pour échanger tant sur les constats de situation que sur les
améliorations souhaitables.

Discours de Monsieur François Vasquez et Madame Célia Serrano
Trier induit la propreté
La politique « Zéro Déchet » est un axe politique très fort de la Métropole. Le traitement des déchets
représente aujourd’hui un coût prohibitif, 160 Euros /an par habitant, largement supérieur à celui de
métropoles de taille identique.
Ce coût très élevé provient pour l’essentiel d’une importante insuffisance de tri, d’une exportation
d’une grande partie des déchets résiduels. Le schéma ci-dessous donne une photographie de la
situation, effectivement très préoccupante.

Lutter contre la délinquance environnementale
Nous produisons toutes activités confondues 521 kg de déchets/an/habitant, 265 kg d’ordures
résiduelles ne sont pas triés. In fine, nos poubelles grises contiennent 80% de déchets qui auraient dû
être triés ! Les restes alimentaires triés représentent actuellement 1800 tonnes, or 8000 tonnes
supplémentaires aujourd’hui devraient l’être ! Le verre non trié coute 4 M€ par an pour la
collectivité ! Ces chiffres illustrent la marge de progression nécessaire pour chacun d’entre-nous !

Transition écologique, politique de sobriété carbone
De très importants investissements sont prévus pour inciter chacun à mieux trier en disposant des
équipements nécessaires : composteurs individuels, composteurs de résidences, composteurs de
quartier (aujourd’hui 22, bientôt 50, à terme 200) sans omettre les bioseaux oranges qui seront
remplacés sous peu par des bioseaux ajourés dans les lotissements ou maisons isolées, soutien au
développement de ressourceries, rénovation des déchèteries, modernisation d’Amétyst pour
produire un compost de qualité équivalent bio, création de nouvelles plateformes de compostage
pour les biodéchets et déchets verts, accélération de la production de biogaz etc.
L’implantation de composteurs collectifs devrait s’étendre dans les ensembles résidentiels. Dans un
avenir proche, les promoteurs immobiliers devront les prévoir dans les futures constructions.
Cette politique d’investissement s’accompagne d’un effort sans précédent de sensibilisation au tri
des déchets de l’ensemble des publics, afin de dépasser le stade d’expérimentation actuel et aller
vers un déploiement plus large à partir de 2022.
Cette politique dédiée d’abord aux scolaires, touchera progressivement tous les habitants, les
entreprises dans les zones d’activités, les commerçants. Il s’agit d’inciter par exemple à la consigne,
aujourd’hui proposée par la coopérative « Oc Consigne » https://www.oc-consigne.fr/,
de
développer la vente en vrac, de prévoir ses propres emballages réutilisables, ceci afin de réduire
l’utilisation du plastique. L’usage de couches lavable en crèche se développe et une aide financière
auprès des ménages est envisagée.

Mieux trier les déchets organiques, naturellement réduire le coût de collecte et de traitement, c’est
aussi et avant tout faire un geste écocitoyen face aux défis du changement climatique. C’est rendre à
la terre ce qu’elle nous a donné.
Toutes et tous, progressons ensemble, trions nos déchets ! L’association de quartier Vivre Port
Marianne met à disposition son site de compostage géré par une trentaine de voisins bénévoles du
quartier. Soyez encore plus nombreux à l’utiliser ! Devenons sobres, décarbonons pour un mieux
vivre ensemble. Inscription sur http://www.vivreportmarianne.com

Photo de l’inauguration du site de compostage partagé du bassin Jacques Coeur de l’association de
quartier Vivre Port Marianne le 29 mai 2021.

