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MIREILLE MAILLOT, dir ectrice

générale d’ILEVA

ALLER VERS L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE !
Directrice d’Ileva, Mireille
Maillot détaille les défis
que relève ce syndicat
mixte pour mettre fin
à l’enfouissement des
déchets en les valorisant.

“ IL EST DIFFICILE
DE S'IMAGINER
LES 800 TONNES
DE DÉCHETS QUI
SONT ENFOUIS
CHAQUE JOUR”

S

yndicat mixte du traitement
des déchets pour les territoires du TCO, de la CASud
et de la CIVIS, Ileva vient de
débuter les travaux de sa nouvelle plateforme de valorisation
qui permettra de mettre fin au tout enfouissement. Directrice générale des services
depuis 2014, Mireille Maillot détaille les
défis liés au traitement des déchets et rappelle qu’il faut en limiter la production.

>

COMMENT PEUTON RÉDUIRE LA
PRODUCTION DE
DÉCHETS ?

Mireille Maillot : Il y a de nombreux
gestes citoyens qui permettent de réduire
la production de déchets. Chacun d’eux
apporte des résultats. Nous devons
consommer différemment : privilégier
les circuits courts, les produits locaux, le
4

vrac pour réduire les emballages. Nous
pouvons réutiliser ou réemployer davantage nos objets, choisir nos équipements
selon des critères de fonctionnalité, lutter contre le gaspillage alimentaire à son
domicile, pratiquer le compostage individuel. En respectant les consignes de tri,
nous contribuons à un meilleur recyclage.
Tous ces gestes réduisent l’empreinte
carbone.

>

QUELLES ACTIONS MÈNE
ILEVA POUR PRÉVENIR LA
PRODUCTION DE DÉCHETS ?

M.M. : Nous intervenons régulièrement
dans les collèges et écoles, pour échanger sur le traitement des déchets.
Nous faisons visiter nos sites afin de faire
connaître les technologies de traitement
et leur impact. Les visites de l'Installation
de Stockage des Déchets Non Dangereux de la rivière Saint-Étienne ont sou-

vent un effet choc, car la vue des camions
qui déversent plusieurs tonnes de déchets
marque durablement les esprits.
Il est difficile de s'imaginer les 800 tonnes
de déchets qui sont enfouis chaque jour et
de voir tout ce qui est jeté à la poubelle.
Nous proposons aussi des études pour les
collectivités pour l’éco-exemplarité, ou encore la gestion des biodéchets. Enfin, nous
menons des campagnes de communication
ciblées.

>

COMMENT S’ARTICULE
LE TRAVAIL ENTRE ILEVA
ET LES INTERCOMMUNALITÉS
DU SUD ET DE L’OUEST ?

M.M. : Ileva gère, pour le compte de ses
intercommunalités, le volet traitement du
service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. Les EPCI conservent
la collecte qui comprend également les
déchetteries, la prévention, les pouvoirs
de police en matière de déchets. Chaque
année, nous traitons 300 000 tonnes de déchets collectés sur les 15 communes allant
de La Possession à Saint-Philippe et qui représentent 60 % de la population réunionnaise. Nous intervenons également dans
le cadre du “Contrat d’Objectifs Déchets
Outre-Mer” avec l’ADEME pour accompagner les trois EPCI dans l’élaboration d’un
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) coordonné.

>

QUELLE EST LA STRATÉGIE POUR
ARRÊTER L’ENFOUISSEMENT
DES DÉCHETS PRODUITS
PAR LES MÉNAGES ?

M.M. : Depuis sa création, Ileva œuvre
sur deux axes pour adapter le traitement
des déchets ménagers et assimilés à son
contexte local : La mise en conformité
réglementaire des sites de traitement existants et la création d’un outil multifilière,
pour répondre aux objectifs de la Loi de
Transition Énergétique pour la Croissance
Verte et la loi Antigaspillage pour une Économie Circulaire.
Notre projet de traitement multifilière répond à la hiérarchie issue de la directivecadre européenne 2008/98/CE : favoriser
la prévention, le réemploi puis le recyclage
avant la valorisation matière et énergétique
et en dernier lieu l'élimination par enfouissement. L’autonomie de gestion des déchets
est indispensable pour La Réunion, compte
tenu de l›éloignement géographique et du
contexte insulaire.

>

COMMENT PEUT-ON
VALORISER LES DÉCHETS ?

M.M. : Les citoyens peuvent réemployer et
réutiliser, ce qui est au passage une source
d’économie. Avec le recyclage des déchets
triés nous obtenons des Matières Premières
Secondaires qui sont à nouveau transfor5

mées et qui servent localement dans les
chantiers de construction ou les usines de
production. Le compostage permet, quant
à lui, de réduire l’utilisation d’engrais et
d’amendements dans les sols. Pour finir, la
production d’énergie, via la valorisation des
combustibles solides de récupération, issus
des déchets non recyclables, participe à la
substitution des énergies fossiles dans le mix
électrique réunionnais.
Nous devons sortir de l’économie linéaire
pour aller vers l’économie circulaire afin de
préserver durablement nos ressources naturelles, tout en maintenant un bon niveau de
qualité de vie.

>

COMMENT IMAGINEZ-VOUS
ILEVA DANS DIX ANS ?

M.M. : Ileva développe de nombreuses expériences novatrices en matière de gestion
des déchets en qualité d'exploitant et dans
le cadre d'une maîtrise d’ouvrage publique.
C'est un acteur public local qui deviendra
incontournable dans le domaine de la valorisation des déchets avec une expertise
et un rayonnement régional dans la zone
océan Indien pour le développement de la
coopération.
Nous travaillons également sur l’efficience
du service public de gestion des déchets
ménagers et assimilés pour maîtriser la fiscalité des déchets et favoriser le pouvoir
d’achat des Réunionnais.

STRATÉGIE
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“ PRODUIRE
MOINS DE DÉCHETS ! ”

EMMANUEL SÉRAPHIN,

Pr ésident du TCO

Président du TCO, Emmanuel Séraphin explique la politique du TCO en matière de
prévention des déchets et évoque la police de l’environnement.

L
>

e TCO ne manque pas
d’initiatives en matière de
prévention des déchets. Après
un gros travail de médiation,
la police de l’environnement
arrive dès le 1er janvier 2022.

QUELLE EST
LA STRATÉGIE DU TCO EN
MATIÈRE DE PRÉVENTION
DES DÉCHETS ?

Emmanuel Séraphin : Le TCO s’inscrit au
sein d’ILEVA et travaille de concert sur les
outils multifilières. Cependant, le TCO a sa
propre identité, une vision pour son territoire, ses propres outils et actions.
Le traitement des déchets ne doit pas être
appréhendé comme un aboutissement. Au
contraire, les efforts doivent être menés bien
en amont et éviter ainsi d’en produire le plus

possible. Nous travaillons sur la prévention
des déchets depuis quelques années en
soutenant des acteurs qui récupèrent des
déchets pour leur donner une seconde vie et
en faire une ressource : c’est le principe de
l’économie circulaire.
Nous nous focalisons aussi sur la gestion des
biodéchets en proposant gracieusement des
composteurs aux usagers. Cela leur permet
de gérer à la source les déchets de cuisine
et les végétaux, en produisant du compost
gratuit.
Le TCO mise aussi sur l’avenir grâce
aux écoles, notamment avec le projet
LEKOL’O. Chaque année, plus de
8 000 enfants du primaire travaillent sur le
compostage des déchets à l’école et sur le
jardinage au naturel. Un blog a été créé pour
faciliter les échanges entre les professeurs et
valoriser les travaux des enfants.
6

Nos Trokalis, espaces de brocante gratuite
installés sur certaines déchèteries, permettent
aussi aux usagers de déposer et de réutiliser
des objets.
Au TCO, nous avons fait le choix de travailler
avec l’ensemble des acteurs, car “ seul on va
plus vite, mais ensemble on va plus loin ” !
> EN QUOI CONSISTE VOTRE
BRIGADE DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT ?
QUAND SERA-T-ELLE
EFFECTIVE ?
E.S. : La prévention des déchets impose un
autre regard sur les modes de consommation actuels et suscite un changement de
comportement.
En 2020, sur le TCO, plus de 23 000 dépôts
sauvages ont été collectés (2 M€), malgré des
collectes régulières en porte- à-porte et des

déchèteries ouvertes 7j/7 ! Nos médiateurs
poursuivent sans relâche les actions de
sensibilisation et de rappel des consignes de
gestion des déchets.
Malgré ces efforts, un petit nombre d’individus méprisent ces règles et font preuve d’incivilités.
On ne peut plus continuer ainsi, et que
tout le monde paie pour le comportement
déplorable de quelques individus… La
brigade a été plébiscitée par la population
dans l’enquête menée dernièrement (plus de
95 % y sont favorables).
14 agents interviendront sur le territoire pour
lutter contre ces comportements.
Les équipes devraient être opérationnelles au
1er janvier 2022.
> QUELLE EST LA POLITIQUE
MENÉE PAR LE TCO
EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ?
E.S. : Dans un contexte de raréfaction
des matériaux et du coût du fret conséquent, l’économie circulaire est au cœur
de la stratégie globale de développement
durable du TCO.

Au titre du PLIE, le TCO accompagne
les chantiers d’insertion. Avec REUTILIZ,
AGAME, ASES, EKOPRATIK, les Palettes
de Marguerite, Cyberun,… nous essayons
de prendre en compte les impacts
environnementaux et sociaux à toutes les
étapes du cycle de vie d’un produit et de
veiller à l’allongement de la durée d’usage
des produits (réparation, vente, don,
réemploi...).
Historiquement, l’Ouest est la terre du
BTP et de l’industrialo-portuaire. Notre
Pôle d’Aménagement et de Construction
Durable s’articulera autour de cette
nouvelle économie des ressources en
matériaux.
Le TCO a pris le pari de gagner sur l’enjeu
de la transition écologique et industrielle.
> QUELS SONT LES PROJETS
QUI VONT ÊTRE
DÉVELOPPÉS DANS
LES MOIS À VENIR ?
E.S. : Le TCO travaille actuellement sur sa
stratégie en matière de prévention et de
gestion des déchets ménagers.
Au 1er janvier 2024, nous devrons mettre
7

en œuvre une nouvelle manière de gérer
les biodéchets.
Le TCO accentuera le déploiement de
l’équipe compostage avec des ateliers pour
toucher un maximum d’usagers disposant
d’un composteur et inciter les autres à
tenter l’expérience du compostage.
Nous développerons encore plus le
réemploi, la réparation, l’économie
circulaire et à terme, nous changerons le
fonctionnement de nos déchèteries pour
qu’elles deviennent des lieux d’échanges
d’objets et de matériaux.
Des lieux où seuls les déchets non
réparables et réutilisables seront finalement
recyclés. Des évènementiels dans les
Trokalis, comme “ Trokékol et “ Trokafèt ”,
permettront à des centaines de familles de
récupérer des effets et jouets non utilisés.
Pour lutter contre les incivilités, nous allons
déployer 4 déchèteries éphémères de
proximité dans des quartiers ne disposant
pas de déchèterie.
Nous travaillerons aussi avec un bailleur
social, sur un projet d’incitation des
habitants à venir en déchèterie déposer
leurs encombrants.

STRATÉGIE

I N T E RV I E W

“ L’AUGMENTATION
DE POPULATION

ENTRAINE UNE HAUSSE DES DÉCHETS "

ANDRÉ THIEN AH KOON, Pr ésident de la CASUD :
> Pouvez-nous préciser
votre vision de la gestion
des déchets ?
André Thien Ah Koon : Notre population augmente. Au Tampon, nous
sommes passés de 41 000 habitants
en 1983 à plus de 80 000 en 2021.
Et nous serons bientôt à 90 000 habitants. À La Réunion, nous sommes
déjà à 857 000 habitants. Cette augmentation de la population a entrainé
une augmentation considérable des
volumes de déchets produits.
Aujourd’hui, il est indispensable d’en
produire moins, notamment parce que
les déchets contribuent au réchauffement climatique et à la hausse des
températures. Il faut aussi apprendre à
utiliser davantage nos déchets comme
matières premières. C’est une richesse
économique et une richesse pour l’environnement.
Il faut donc allier création d’emplois
pour nos populations qui souffrent et
protection de notre planète, souffrante
elle aussi.

Pour le président
de la Casud, André Thien
Ah Koon, l’augmentation
de la population accroit
le nombre de déchets
produits et nécessite
une politique de
réduction à la source.

P

résident de la Communauté d'Agglomération du Sud
(CASUD) qui regroupe SaintPhilippe, l'Entre-Deux, SaintJoseph et Le Tampon, André
Thien Koon détaille la stratégie
de cette communauté, qui participe à
Ileva.

> C’est-à-dire ?
A.T.A.K : Il nous faut une vision moderne et optimisée de la gestion de nos
déchets. Nous devons impérativement
mieux consommer, mieux et moins
jeter, mieux recycler, méthaniser et
valoriser pour, à la fin avoir le moins de
déchets ultimes.
> C'est ce qu'entend faire Ileva
avec l'unité de valorisation de
déchets. L’UVE est donc une
chance pour La Réunion ?
A.T.A.K. : Oui ! Et il convient de félicite Michel Fontaine, qui à force de
ténacité, a réussi à concrétiser avec la
Casud, le TCO et la Civis, ce projet à
plus de 350 millions d’euros. Aucune
collectivité aurait pu, porter seule, de
tels investissements. Nous ne pouvons
plus continuer à enterrer chaque année
230 000 tonnes d’ordures qui polluent
8

sols et océan. Et c’est pour cela que
nous nous sommes unis autour du projet Run’eva qui offre une solution responsable au traitement des déchets.
Mais nous devons aller plus loin encore.
> Vous pensez à quoi ?
A.T.A.K. : Je pense à la méthanisation
des déchets issus de l’élevage. La Réunion produit chaque année 760 000
tonnes (dont 110 000 tonnes uniquement pour le Tampon) d’effluents d’élevages, c’est à dire de déchets résultant
des déjections d’animaux d’élevages.
Ces déchets, aujourd'hui stockés ou
épandus, occasionnent (comme c'est
le cas à Salazie) des pollutions importantes dans nos sols et nos nappes
phréatiques. Or, l’eau est précieuse et
sacrée pour nos familles !
Nous devons donc mettre fin à cette
situation en transformant ces déchets
en énergie électrique et en compost.
En installant une unité de méthanisation sur 5 hectares à la Plaine des
Cafres (pour un investissement de 4
millions d’euros), nous pourrons fournir
de l’électricité à 4 000 foyers et récupérer plus de 300 hectares de terres
agricoles sur lesquelles les effluents ne
seront plus épandus. Et sur ces terres,
nos agriculteurs pourront faire de la
culture intensive qui fournira à nos familles davantage de produits péï.
> L'Organisation Mondiale
de la Santé a classé en 2016
l'air de la Plaine-des-Cafres
comme le plus pur de France
et l’un des plus purs au monde.
Qu’est-ce que ça implique ?
A.T.A.K. : Il faut qu'il le reste, et que
s'y ajoute, en plus, l’air de toute La
Réunion. Cela sera possible grâce aux
efforts collectifs (élus, populations, professionnels) pour réduire la production
de déchets.
C’est ce que nous devons à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations futures.

I N T E RV I E W

“ PASSER D’UNE SOCIÉTÉ
DU TOUT JETABLE

À UN MODÈLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ”

MICHEL FONTAINE, Pr ésident de la CIVIS:
Président de la Civis
et d’Ileva, Michel Fontaine
estime que nous
devons changer de
modèle de société pour
favoriser l’économie
circulaire. Il rappelle
que la Civis a engagé
35 millions d’euros
en faveur du territoire
sur le plan
environnemental. .

C

hanger de modèle pour
aller vers une économie circulaire, responsabiliser les
citoyens et lutter contre les
dépôts sauvages. Maire de
Saint-Pierre, président de la
Civis et d’Ileva, Michel Fontaine détaille le
travail accompli sur son intercommunalité.
Celle-ci s’est dotée d’un budget de 35 millions d’euros en faveur de la protection de
l’environnement.

>

La Civis vient de mettre en
route son plan climat, que va-t-il
contenir sur la question des
déchets ?
Michel Fontaine : Bien sûr, il convient
de prendre en compte les changements
climatiques majeurs tant sur le plan national mais surtout à notre échelle locale et
insulaire. En tant qu’acteur de la transition
énergétique, cette démarche permettra à la
CIVIS et à ses communes membres de disposer d’une feuille de route opérationnelle
pour atteindre l’autonomie énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre
et s’adapter au changement climatique à
l’horizon 2030.

>

En matière de tri, quelles
mesures la Civis prévoie-t-elle ?
M.F. : Je tiens d’abord à rappeler l’exemplarité et les efforts consentis d’une part de
l’intercommunalité et également de l’ensemble de ses administrés sur la gestion du
tri des déchets. Je rappelle que pour l’année
2021, ce ne sont pas de moins de 35 millions d’euros engagés en faveur de l’environnement pour notre territoire. Au vu de la
nouvelle réglementation qui s’appliquera dès
janvier 2023, la CIVIS met d’ores et déjà tout
en œuvre afin de permettre à ses administrés de jeter tous les emballages qui n’étaient
jusqu’alors pas recyclés (films, pots, barquettes, tubes, sachets…) dans le bac jaune.
Par ailleurs, le tri des biodéchets ou déchets
organiques à la source sera obligatoire dès
janvier 2024 sur notre territoire. En ce sens,
la Civis expérimente actuellement dans le
périmètre ANRU de Bois d’Olives la valorisation des biodéchets issus des ménages en
proposant un Kit composé d’un poulailler et
2 poules, 2 jardinières et un bio composteur.
Ou comment favoriser une élimination naturelle et durable des déchets ménager en
impliquant chaque administré à l’échelle de
son habitat.
9

>

Quels projets portez-vous
pour soutenir l’économie circulaire ?
M.F. : Il s’agit de passer d’une société du
tout jetable à un modèle économique plus
circulaire en préservant les ressources de
notre environnement et de notre santé,
afin de permettre le développement économique et industriel de notre territoire.
Ce nouveau modèle économique vise
à répondre à ces enjeux pour passer
d’une société du tout jetable, basé sur
une économie linéaire (extraire, fabriquer,
consommer, jeter) vers un modèle économique plus circulaire.
Les nouveaux modèles de production et
de consommation liés à l’économie circulaire peuvent être générateurs d’activités
et de création d’emplois durables et non
délocalisables. Les enjeux de l’économie
circulaire sont à la fois environnementaux,
économiques et sociaux.

>

Comment lutter efficacement
contre les déchets sauvages ?
M.F. : Les dépôts sauvages constituent
un véritable fléau et représente un enjeu
environnemental certain. La lutte contre
ces dépôts est nécessaire, je dirais même
essentielle, afin de tendre à une sécurité
sanitaire parfaite. La salubrité publique,
particulièrement en ces temps de crise
sanitaire, doit être l’objectif de toutes nos
actions.
C’est avec une volonté politique affirmée
que la CIVIS a créé en 2017 la Brigade Intercommunale de l’Environnement (BIE).
Composée de 16 agents assermentés
qui peuvent verbaliser pour non-respect
du règlement de collecte des déchets,
ils sont le fer de lance de la préservation
de l’intégrité environnementale de notre
beau territoire.
Autant de projets qui conforte la place
de la CIVIS en tant que premier acteur
du développement économique, social et
humain du Grand Sud.

R È G L E M E N TAT I O N

GESTION DES DÉCHETS
CE QUE DIT LA LOI

Le contexte réglementaire en matière de gestion
des déchets ne cesse d’évoluer depuis
plusieurs années. Lutter contre le gaspillage, favoriser
le tri et l’économie circulaire, de nombreux
changements ont été accomplis. On fait le point.

D

epuis les lois du « Grenelle » de l’environnement
en passant par la Convention citoyenne pour le climat, les règles en matière
de déchets n’ont eu de
cesse d’évoluer, depuis une dizaine
d’années. Le 24 août dernier, c’était la loi
« Climat et résilience » qui passait devant
le Parlement. Petit retour chronologique
pour comprendre ce qui a été décidé et
ce qui devra se faire.
> 2006 : Plan national de soutien au
compostage domestique.
Ce plan visant à développer le
compostage domestique a mis en
route des actions d’information, de
formation et d’accompagnement
d’initiatives.
> 2009-2010 : Les « Grenelle de
l’environnement 1 et 2
Ces deux lois vont fixer des objectifs de
réduction de la part de déchets enfouis

ou incinérés, avec une diminution à l’horizon 2012 de 15 %. Elles instituent les
programmes locaux de prévention des
déchets ménagers.
> 2015 : Loi relative à la transition
énergétique pour une croissance
verte impose l’interdiction des sacs
plastiques à usage unique pour 2017.
> 2018 : Feuille de route sur
l’Économie circulaire.
> 2020 : Loi Antigaspillage pour une
économie circulaire (Agec) ambitionne
de passer d’une politique de gestion
des déchets à une politique de
gestion des ressources.
Elle pose plusieurs objectifs :
> 2024 : Développement généralisé du
tri des déchets organiques à la source.
Viennent de paraître le 18 septembre au
Journal Officiel, un décret et un arrêté en
application de cette loi AGEC : ces textes
imposent de tirer les déchets préalablement à leur élimination d’une part et inter10

disent d’autre part la mise en décharge
des déchets non dangereux valorisables
avec une application progressive.
> 2030 : Baisse de 15 % de la
production de Déchets Ménagers
et Assimilés (DMA) d’ici 2030 par
rapport à 2010
> 2035 : Réduction de 10 % des
quantités de DMA admises en
installation de stockage.

ZOOM
“ LA POLLUTION
EST GLOBALE, ET
SANS FRONTIÈRE ”
La Loi Climat et résilience,
promulguée le 24 août
dernier, s’inspire des travaux
de la Convention citoyenne
pour le climat. Elle prévoit
entre autres l’interdiction des
emballages alimentaires à
usage unique en polystyrène
à compter de 2025 et la
possibilité de développer
la consigne pour réutiliser
les bouteilles en verre si le
bilan environnemental de la
mesure est meilleur qu’avec
le recyclage.

PRÉVENTION

B R I G A D E D E L’ E N V I RO N N E M E N T

LA GUERRE

AUX DÉPÔTS SAUVAGES

Depuis 2017, la Brigade Intercommunale
de l’Environnement (BIE) de la CIVIS lutte contre
les dépôts sauvages et veille au respect du règlement
de collecte sur l’ensemble du territoire
de l’intercommunalité. Cette équipe se compose
aujourd’hui de 21 agents, dont 10 assermentés.

C

’est une affaire qui a défrayé l’actualité, un dépôt
sauvage de près de 100
m3 suite au déménagement par un particulier
d’un ancien magasin. Le
contrevenant s’est retrouvé avec une
amende de 135 euros et une facture
d’enlèvement et de traitement de 23
000 euros. Ayant reconnu les faits, ce
contrevenant “ débordé ” par les événements a évité un passage devant le
tribunal. “ Il y avait de nombreux dépôts
sur la commune, explique Éric ROUSSEAU, responsable de la BIE. Depuis,
on trouve de moins en moins de dépôts
sauvages. La situation s’est nettement
améliorée ”.
La BIE a pour mission principale de faire
respecter le pouvoir de police spéciale
“ gestion des déchets ” du Président de
la CIVIS, matérialisé par le règlement
de collecte de la collectivité et, par la
même, de lutter contre les nombreuses
incivilités liées aux déchets.
La BIE est constituée de 21 agents
dont un responsable, un responsable
adjoint, une assistante et 18 agents
de terrain. Équipées du dispositif de
GéoVerbalisation électronique (GVe)

depuis février 2017, les équipes
sillonnent le territoire de 7h à 18h du
lundi au vendredi, ainsi que les jours
fériés et week-endse pour effectuer
différentes missions telles que :
• La prévention en matière de non
respect du règlement de collecte et en
particulier les dépôts d’ordures non
autorisés
• La mise en place de mesures de
lutte face aux dépôts d’ordures non
autorisés
• La surveillance de sites sensibles
• La verbalisation
La Direction Environnement dispose
également d'un numéro vert le 0 800
501 501 qui permet par ailleurs d’alerter
sur l’existence d’un dépôt sauvage. Par
la suite, une cellule de coordination de
résorption des dépôts sauvages est en
charge de coordonner la résorption de
ce dépôt.
La brigade milite en faveur du respect
du calendrier de collecte. Ainsi, il est
interdit de sortir ses encombrants et
ses déchets plus d’un jour à l’avance.
De plus, il est impératif de respecter
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le volume autorisé ainsi que les bons
contenus.
“ Nous sommes dans une logique de
prévention, pas de chiffre, explique
Bernard Anamparela, mais il faut agir et
sévir quand nécessaire.
Nous n’avons pas eu à aller au tribunal
comme certains de nos collègues des
autres intercommunalités, mais nous
travaillons régulièrement avec les
polices municipales, la police nationale
et la gendarmerie. ”
En partenariat avec ses communes
membres, la CIVIS pratique une
politique d'embellissement des points
noirs (dépôts récurrents) quand cela
est possible.
Après l’identification du ou des
auteurs, le site est nettoyé et embelli
par la plantation de végétaux. Dans le
même temps, les habitants de la zone
concernée sont informés et sensibilisés
au respect de l’environnement et sur
l’existence des équipements et des
filières à leur disposition pour éliminer
leurs déchets.Pour ne plus manquer
un seul jour de collecte et savoir quand
sortir ses déchets, la CIVIS a une
solution pour vous : les alertes SMS.
Inscrivez-vous sur :
www.plusbellelaville.re.
Ainsi, plus de raison pour oublier de
sortir son bac, ses déchets végétaux
ou ses encombrants.
Le message de la CIVIS est clair :
l’espace public doit être protégé
et préservé. Les récalcitrants vont
l’apprendre de la seule manière qu’ils
comprennent : en mettant la main au
portefeuille.

PRÉVENTION
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I N T E RV I E W

STÉPHANE CICCIONE,

dir ecteur de Kélonia

“ 98% DES TORTUES CAOUANES
ONT DU PLASTIQUE DANS LE VENTRE ”

Directeur de Kélonia,
Stéphane Ciccione suit la
question des plastiques
en mer depuis 2007.
Aujourd’hui, la quasi-totalité
des tortues caouanes
ingèrent du plastique au
large. Pour l’océanologue,
il y a urgence à préserver
nos océans.
>

QUAND AVEZ-VOUS
PRIS CONSCIENCE D’UN
PROBLÈME AVEC LE
PLASTIQUE D’ORIGINE
PÉTROLÉE EN MER ?

Stéphane Ciccione : En 2007, nous avons
commencé à trouver des déchets plastiques
dans les bassins de soin pour nos tortues.
Or, ces bassins étaient alimentés par une
eau partiellement filtrée. Nous avons d’abord
cru à un problème de filtre, puis nous avons
compris que le plastique provenait des
crottes de tortues.
À l’époque, 30 % des tortues étaient
concernées, aujourd’hui, ce sont 98 %
des tortues que nous récupérons qui ont
des déchets plastiques dans le corps. Le

phénomène s’amplifie, il y a de plus en
plus de déchets au large.

>

POURQUOI LES TORTUES
INGÈRENT-ELLES
CES DÉCHETS ?

S.C. : Nous ne savons pas clairement si elles
ingèrent ce plastique car elles le confondent
avec leurs proies, ou si elles ingèrent ces
déchets qui ont flotté pendant longtemps
pour récupérer les crustacés et coquillages
accrochés dessus.
Petite précision, c’est l’espèce des
Caouanes qui est la plus concernée. Elle a
d’ailleurs été déclarée “ indicateur de la pollution des océans ” au niveau européen. Ces
tortues ont une phase de leur vie, où elles
partent au large pour se nourrir.

>

LE PLASTIQUE A-T-IL UN
IMPACT SUR LES TORTUES ?

S.C. : Il peut provoquer des occlusions intestinales, ralentir le tractus digestif (transit
intestinal) des animaux et les affaiblir. On
soupçonne ces plastiques de contenir des
molécules qui dérèglent la physiologie de
l’animal. On constate une desquamation
des écailles et un assombrissement de
celles-ci, qui est peut-être lié au phénomène.
Les tortues ne sont pas les seuls animaux à
ingérer du plastique en mer, on le retrouve
12

également chez les oiseaux où les poissons. On trouve des microplastiques dans
le plancton. In fine, c’est une question de
santé publique, car nous ingérons des plastiques en mangeant du poisson.

>

D’OÙ VIENT CE PLASTIQUE ?

S.C. : Margaux Thiault mène une thèse en ce
moment sur ce sujet. Elle relève les marques
inscrites sur les plastiques retrouvés pour
déterminer leur provenance.
Pour l’instant, à 70 % ces déchets proviennent d’Asie du Sud-Est, une grande partie vient d’Afrique de l’Est et une petite part
provient de La Réunion. C’est une pollution
globale qui vient de partout.

>

QUE PEUT-ON FAIRE DU
COUP, C’EST UN PROBLÈME
INTERNATIONAL ?

S.C. : Nous pouvons commencer par être
exemplaires ! Il faut réduire la production de
plastiques, notamment ceux produits pour
des usages uniques. Il y a un travail à mener
autour du recyclage. Il faut aussi continuer
d’étudier le phénomène.
À La Réunion, plusieurs programmes
sont en cours : Demarre sur les plastiques
échoués sur les plages, Plastique & Océans
au niveau de la COI notamment. Il y a de
nombreuses initiatives, avec la Seor sur les
oiseaux, ou la réserve marine.

L É KO L’ O

APPRENDRE

À RECYCLER DÈS L’ÉCOLE

Le projet Lékolo permet à 58 établissements, basés sur le territoire de la Côte Ouest
(TCO), de mener des projets autour du recyclage des déchets organiques.

I

l y a des poules dans l’école de vos
enfants… ou des vers ou un compost.
Depuis 2018, tous les ans, des établissements du Territoire de la Côte
Ouest, montent un projet sur l’année
pour recycler les déchets organiques,
avec l’aide de cette intercommunalité.
C’est le projet Lékol’O, qui dispose par ailleurs d’un blog.
« Cette année, nous avons 58 établissements inscrits, explique Jacques Potier,
chef de projet prévention déchets au sein
du TCO. Nous constatons un renouvellement constant des écoles participantes,
qui nous permet chaque année de toucher

> APRÈS
LES ÉLÈVES,
LES PARENTS

un quart des élèves, avec l’idée d’inciter
les parents à suivre. Cette année, ce sont
près de quatre écoles sur dix qui nous ont
rejoints. »
Les déchets organiques représentent
presque 40 % des déchets collectés dans
les poubelles et une solution de tri spécifique pour ce flux deviendra obligatoire à
partir de 2024. Avec Lékol’O, les élèves
s’initient à différentes méthodes pour recycler la matière et l’utiliser dans des plantations : potager, jardin médicinal, plantations
d’endémiques... Sans les enseignants, ces
projets n’aboutiraient pas. Certains sont
tellement exemplaires qu'ils ont permis
de créer des guides de bonnes pratiques,
à l’instar de l’école Aliette Hortense, à La
Saline les Hauts qui entretient un poulailler.
Autre système très prisé des enseignants
: le lombricompostage. De petite taille
et pouvant être observé en classe, il est
idéal comme support pour des activités de
Sciences. L’école de La Pointe des Châ13

teaux à Saint-Leu est devenue experte de
cette technique.
À Saint-Leu centre, l’école utilise le compost produit avec les déchets de la cantine
pour alimenter des plantations d’espèces
endémiques qui vont ensuite servir à végétaliser les plages, en partenariat avec Kélonia, dans l'optique de favoriser la ponte des
tortues.
En parallèle des projets, les écoles rédigent
des articles pour le blog commun, créant
ainsi une base pour l’échange d’expériences et valorisant les travaux des enfants.
Pour aider les enseignants, le TCO propose
des formations techniques de 4 heures sur
les moyens de recycler les déchets organiques.
Le budget est de 8 euros par élève. Jusqu’à
présent, il a permis de détourner des poubelles près de 10 tonnes de déchets. Il a
surtout initié environ 8 300 élèves. De quoi
inciter les parents à changer leurs habitudes ?

PRÉVENTION

AC T I O N S DA N S L E S É C O L E S

LES CANTINES SCOLAIRES
CONTRE LE GASPILLAGE

Le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires est devenu
un enjeu crucial. Aujourd’hui, la CASUD s’est lancée dans cette lutte,
main dans la main avec les communes, les équipes pédagogiques
et les élèves pour que chacun adopte les bonnes pratiques.

M

algré la crise sanitaire,
le projet d'accompagnement des établissements scolaires de
la CASUD dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire a finalement
repris depuis octobre 2020. Dans ce
contexte, l'école des Alizés de la Ravine
des Citrons à l'Entre-Deux a souhaité
réaliser une campagne de pesées des
déchets alimentaires issus du gaspillage en restauration scolaire en mars et
avril 2021. Une opération qui a réuni les
équipes de la CASUD, les équipes de restauration scolaire et le directeur d'école.
Pour l’occasion, la CASUD a mis à disposition une balance et des bacs de tri. Les
230 élèves demi-pensionnaires ont activement participé à cet événement. Les
résultats ont révélé un gaspillage de 28%
des quantités préparées, ce qui équivaut

115 kg jetés sur 4 jours de restauration.
Un constat qui a poussé les services
communaux à organiser de nouvelles
campagnes de pesées sur ses 4 autres
écoles. Leur objectif étant, bien sûr, d’évaluer plus précisément ce que représente,
en volume, le gaspillage alimentaire en restauration scolaire pour la collectivité. Afin
de lutter efficacement contre ce problème,
la commune étudie actuellement un projet de réduction et de valorisation de ces
déchets.

> LES ÉCOLIERS DE LA RAVINE
DES CITRONS RETROUSSENT
LEURS MANCHES

Toutefois, l'école de la Ravine des Citrons
n'a pas attendu l’issue de l’étude pour
se mettre au travail. En effet, l’équipe
pédagogique est d’ores et déjà à l’origine
d’initiatives en faveur du développement
14

durable grâce à la sensibilisation des marmailles sur les thèmes de la lutte contre le
gaspillage, le compostage, la biodiversité
et tri des déchets.
Entre 2020 et 2021, sept campagnes
de pesées ont été réalisées sur les communes du Tampon et de l’Entre-Deux,
avec le soutien de l'ADEME (Agence de
la transition écologique). Les services de
restauration et les élèves ont été impliqués
dans ces actions, ce qui a permis une véritable appropriation des enjeux.
Les résultats ont montré qu’un peu plus
d’une tonne de déchets alimentaires était
générée en une semaine sur les écoles
concernées, soit 38,6 % de gaspillage.
Ramené à une année scolaire, cela représente environ 140 tonnes pour seulement
10 % des établissements scolaires du
territoire CASUD, et donc potentiellement
1400 tonnes par an pour l’ensemble des
écoles du territoire.

É D U CAT I O N

LES ANIMATEURS
DE LA CASUD

AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
La collectivité propose
le service de deux
animateurs éco citoyens
qui se déplacent et
interviennent sur des
sujets tels que le tri
sélectif, la prévention
des déchets ou l’errance
animale au sein des
établissements scolaires
(de la maternelle au lycée).
“ LA GUERRE
DES BOUCHONS ”

L

es animateurs accompagnent les
éco délégués des lycées et collèges qui mettent en place des
projets tout au long de l’année.
Ils ont profité du World clean up
day le 18 septembre dernier pour
contribuer à nettoyer la planète ! Ce jourlà, le lycée Roland Garros au Tampon était
mobilisé. Les équipes de la Casud en ont
profité pour tenir un stand afin de parler des
déchets, leur tri et les alternatives.
“ Depuis plusieurs années, les élèves des
collèges et lycées élisent en plus de leurs
délégués de classes des eco-délégués,
explique Reine-Marie Céleste, responsable
du service animation/médiation au sein de
la Casud. Nous accompagnons les projets
proposés par ces élèves sur le territoire de
la Casud. ”.
“ Tous les ans, nous organisons également
un concours de collecte de bouchons plastiques à destination des écoles primaires.
C’est un moyen de sensibiliser les jeunes sur
15

le devenir des objets. Les bouchons sont
souvent perdus et échappent au recyclage
classique. Là, nous leur montrons ce qu’ils
vont devenir. ”
Chaque année, le concours réunit ainsi
entre vingt et trente écoles réparties sur les
communes de l’Entre-Deux, Saint-Philippe,
Saint-Joseph et du Tampon. L’ensemble
des bouchons collectés est ensuite confié à
Cycléa pour être valorisé et recyclé “ Le tri
est encore en dessous des moyennes nationales en termes d’efficacité ”.
Sur le territoire de la Casud, les établissements remarquables ne manquent pas pour
ne citer que quelques-uns, le lycée Bois Joli
Pothier mène un important travail autour de
l’environnement. Les élèves du collège de la
Châtoire ont mis en place un lombricomposteur et se mobilisent régulièrement. Le jour
du World clean up day, ils étaient présents
pour nettoyer les abords de l’établissement
tout comme ceux du lycée Pierre Poivre à
Saint-Joseph.
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P RO J E T “ C O N V E R ”

DU DÉCHET AU PRODUIT

DONNER UNE SECONDE VIE AUX VÉGÉTAUX
Lauréats de l’appel à projet CO3 de l’ADEME, le Cirad et Ileva, ont lancé
le projet Conver, un projet de valorisation de la biomasse, en partenariat avec l’Inrae,
avec la fédération réunionnaise des coopératives agricoles, la Commune
de Saint-Joseph pour la CASUD et l’association réunionnaise de Pastoralisme.
ue faire de nos déchets
végétaux ? Ils représentent
une source de matière organique pouvant être utilisée
pour amender les terres.
C’est pour répondre à cette
question qu’est né en avril 2019, le projet Conver : co-conception d’un scénario
de valorisation des biomasses dans une
démarche d’économie circulaire. Issu d’un
appel à projet de l’Ademe et d’Agropolis
Fondation en 2018, le projet a été élaboré
par le Cirad et Ileva avant d’être mis en
place avec l’INRAE, la Fédération réunionnaise des coopératives agricoles, l’association réunionnaise de pastoralisme, la
Commune de Saint-Joseph (CASUD) et

l’association Destination Grand Coude.
CONVER s’inscrit dans une démarche de
co-construction des connaissances pour
une recherche active : pour le syndicat
mixte ILEVA qui a un projet de construction
d’une unité de valorisation des déchets végétaux sur la commune de Saint Joseph,
l’objectif est de valoriser localement les
futurs produits de la plate-forme.
Doté d’un budget de 67 000 euros sur
trois ans, les premiers essais dans le
cadre de CONVER viennent de se terminer. Deux exploitations agricoles ont pu
ainsi produire un compost, répondant à
la norme NFU 44-051 relative à l’amendement organique. Ce compost a été élaboré
par co-compostage mêlant du broyat de

ZOOM : À QUOI SERT LE COMPOST ?
Dans leur croissance, les
végétaux ont besoin d’apports
en éléments nutritifs. Ils
ont notamment besoin de
trois composants, l’azote, le
potassium et le phosphore, ainsi
que des éléments secondaires
comme le calcium ou les oligoéléments. Le compostage

est un système reproduisant
la mécanique de l’humus et
permettant d’obtenir un engrais
ou amendement naturel, grâce à
l’action d’insectes et de bactéries
qui dégradent la matière. Ce
compost peut être enrichi avec
des éléments issus de l’élevage.
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déchets végétaux (apporté par Ileva) et des
effluents d’origine animale (volaille et porc),
produits par les agriculteurs partenaires du
projet.
La prochaine étape va consister à tester
en champ les co-composts produits. Des
tests seront ainsi menés sur des prairies
et en maraîchage (bio et conventionnel) à
partir de novembre 2021. Des analyses seront réalisées et les résultats de l’ensemble
du projet Conver seront partagés en 2022.
Pour Ileva, en charge du traitement des
déchets végétaux collectés sur son territoire, l’intérêt est d’adapter la production
de sa future plate-forme de traitement des
déchets végétaux aux besoins locaux (production de broyat ou de compost).

CA S U D

FAVORISER LES
CIRCUITS DIRECTS

10 000 UTILISATEURS POUR ELOLÉO
Lancée par la Casud, un
peu avant le confinement
en 2020, l’application
Eloléo met en relation près
de 150 agriculteurs du
Sud avec près de 10 000
utilisateurs qui peuvent
acheter directement des
produits de la ferme.

L

es circuits directs sont un moyen
de lutter contre le suremballage.
Avec près de 10 000
utilisateurs, inscrits à ce jour
et 150 agriculteurs référencés,
l’application Eloléo, gérée par
la Casud est un bel exemple de solution
innovante et vertueuse. «Nous avons
acheté cette application à un entrepreneur
local, Fabien Degieux (ndlr. co fondateur
de la Web cup) en 2019, explique Amine
Valy, chargé de projet au sein de la Casud
sur le Groupe d’action local Grand Sud.
Nous avons lancé celle-ci en janvier 2020,
quelques mois avant le confinement et elle
a immédiatement trouvé son public. »
Disponible sur Google play ou Apple,
l’application permet de se connecter
directement
avec
des
fermes,
principalement dans le Sud de l’île.
On peut y acheter des légumes, des
paniers de légumes, mais également
d’autres produits de la ferme comme du
miel, de la vanille de Saint-Philippe. On
peut également y trouver des activités
touristiques proposées par les fermes. Ce
système a pour but de favoriser les circuits
directs, sans intermédiaires, afin de rendre
accessible au grand public des produits
fermiers, tout en aidant les agriculteurs à
diversifier leur production.

ces six dernières années par la Casud
pour la mise en œuvre de sa politique en
matière d'économie circulaire et de son
engagement en faveur du développement
durable sur l'ensemble de son territoire.
Parmi les actions et projets de la CASUD
qui ont permis l'obtention de cette
reconnaissance nationale : la création de

> ÉCONOMIE CIRCULAIRE
UN LABEL POUR LA CASUD
La Casud a obtenu le label "Économie
Circulaire" par décision de la commission
nationale du label du 8 janvier 2021. C'est
une reconnaissance du travail accompli
17

filières locales en faveur de la réduction
des déchets ; la mise en commun du
Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
avec Ileva et la Civis.
Le soutien de la Casud aux acteurs du
réemploi et de la réutilisation des objets a
été également récompensé. Il comprend
la recyclerie de la plaine des Cafres gérée
par Audace (laine Péi, valorisation des
déchets électroménagers et des textiles
usagés), la « Proxiclerie » pour SaintJoseph et Saint-Philippe (réparation et
recyclage d'électroménagers) ainsi que la
valorisation de textiles et de bois de palette
(SCIC Fasolre à l'Entre-Deux). La Casud
a mis en place de nouveaux services de
proximité pour la gestion des déchets verts
(broyeurs, compostage en établissement
scolaire, bacs à fermentation). Elle mène
une politique de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les écoles en collaboration
avec élèves? enseignants et personnels
de restauration scolaire. Elle favorise la
production locale et structuration des filières
d'économie circulaire en accompagnant les
acteurs du territoire via le Service Emploi
Rural et le Groupe d’action local Grand Sud
au travers des fonds européens leader.
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JEAN-PIERRE CHABRIAT, Physicien,
Conseiller régional,
Jean-Pierre Chabriat
suit la question de la
transition énergétique.
Pour ce physicien, il faut
avoir de l’ambition pour
l’île, notamment sur les
questions de l'autonomie
énergétique, des
systèmes de production
d'énergie et des dispositifs
de stockage tel que
l'hydrogène, un vecteur
pouvant être utilisé
dans les transports
et produisant peu de
déchets.

Conseiller r égional

“ LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

I

NE DOIT PAS
ÊTRE UN MOT VAIN ”

ngénieur, professeur d’université,
Jean-Pierre Chabriat est membre du
conseil régional en charge de la transition énergétique. Pour lui l’avenir
énergétique de la Réunion et la question des déchets sont intimement liés.
> QUELLE EST
VOTRE MISSION
AU SEIN DE LA MAJORITÉ
RÉGIONALE ?

Jean-Pierre Chabriat : Je suis en charge
de la transition énergétique, ce qui
m’amène à travailler autour de l’autonomie énergétique de l’île. Il ne s’agit pas
de mots vains, mais d’avoir une réelle
ambition pour le territoire. C’est une
question qui rejoint celle du transport que
suit mon collège Patrice Boulevart et celle
des déchets que suit Fabrice Hoareau.
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Aujourd’hui, 65 % de l’énergie utilisée à
La Réunion l’est via les transports, et elle
est à presque 100 % fossile. Pour 35 %, il
s’agit de la production d’électricité qui est
à 60 % fossile. Dans les années à venir,
la production d’électricité va se rapprocher des 100 % renouvelables, avec le
bois en remplacement du charbon et le
colza pour remplacer le fioul. Du côté des
transports, nous pouvons basculer vers
du véhicule électrique.
> QUE VA APPORTER
LE PROJET RUNEVA
AU FUTUR MIX ?
J.P.C. : C’est un projet qui a de nombreux
avantages. Il va amener un apport significatif avec 17 MW d’électricité. Comme il
ne s’agit pas d’un système intermittent,
mais pilotable, c’est aussi un bon point
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pour le réseau. Il est par ailleurs basé à
Saint-Pierre, renforçant les moyens de
production dans le Sud pour consolider
le réseau. Autour du projet Runeva, il y
a un système de tri sélectif qui va favoriser l’Économie circulaire. Reste la question des déchets ultimes, qui combinés
avec ceux du projet de Saint-André et les
déchets hospitaliers posent la question
de leur devenir et de leur traitement. La
Région a lancé une étude sur la question
de ces déchets dangereux. Cette étude
nous sera livrée en décembre 2021. Pour
nous il est question d'éviter absolument
tout enfouissement de déchets dangereux dans l’île. Les sols réunionnais sont
poreux et nous ne disposons pas d’un
lieu de stockage en fond argileux.

>

VOUS ÊTES PHYSICIEN,
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR NOTRE SOCIÉTÉ ?
J.P.C. : J’ai le même regard que n’importe quel citoyen. Notre société de
consommation actuelle n’est pas soutenable. Il faut absolument privilégier les
circuits courts d'approvisionnements et
l'économie circulaire d'une façon générale. Nous ne pouvons plus faire faire le
tour du monde à des raisins ou des carottes. Il y a un vrai travail à accomplir sur
l’obsolescence des objets. Je ne sais pas
s’il y a une obsolescence programmée,
mais je suis sûr que le choix de produits

à bas coût entraîne une certaine obsolescence et des stratégies de consommation
non durable. Il faut ainsi véritablement
poser la question de la réparabilité et à
travers elle du coût.
Aujourd’hui, il n’est pas normal que remplacer un roulement à billes dans une
machine à laver puisse coûter plus cher
qu’en racheter une. Comme souligne Guy
Pignolet, il faut poser la question du coût
que nous donnons aux objets.

>

AU CROISEMENT DE LA
QUESTION DES TRANSPORTS,
IL Y A LE DEVENIR
DE LA VOITURE.
J.P.C. : Il faut aussi avoir de l’ambition et
regarder l’avenir. Le remplacement des
véhicules thermiques est un enjeu majeur,
et il pose le problème du traitement des
batteries dans les véhicules électriques.
Que se passera-t-il lorsque le parc entier
aura migré vers ce système ? L'hydrogène est un excellent vecteur d’énergie,
pour les îles en particulier. Son utilisation produit peu de déchet car une pile
à combustible, utilisée dans les véhicules
électriques à hydrogène, est composée
de matériaux entièrement recyclables
(métal, graphite). Le laboratoire Energy
Lab de l'université de La Réunion, que j’ai
dirigé, travaille sur ces systèmes énergétiques à hydrogène et forme des jeunes
en prévision de l'avenir. Le problème des
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systèmes à hydrogène aujourd’hui, c’est
qu’ils ne sont pas encore aussi efficients
que les batteries électriques du point
de vue énergetique... mais ils sont sans
aucun doute bien plus écologiques ! Ensuite, c'est un choix de société durable
à effectuer.
> COMMENT RENDRE
EFFICIENTE
CETTE TECHNIQUE ?
J.P.C. : La présidente Huguette Bello a
proposé d’inscrire La Réunion dans le
plan hydrogène français et européen.
Quatre régions françaises (AuvergneRhône-Alpes, Occitanie, BourgogneFranche-Comté, Grand-Est) ont déjà
commandé pour leur TER des rames
bi-mode, alimentées par de l'électricité
et de hydrogène. Ici, nous n’avons pas
de transport par rail, mais nous pouvons
travailler sur des transports en commun à
hydrogène et préparer l'avenir de transports guidés utilisant ces nouvelles technologies.

“ NOUS NE POUVONS
PLUS FAIRE FAIRE
LE TOUR DU MONDE
À DES RAISINS
OU DES CAROTTES… ”

PRÉVENTION

COLLECTE
PAPIER

NE PAS METTRE
DANS CE BAC

MÉTAL

PLASTIQUE

CES CINQ GESTES
POUR AMÉLIORER LE TRI !
Les gestes du tri
sélectif ne sont pas encore
acquis. Trop souvent
nous y mettons des
déchets qui ne devraient
pas y être et oublions
d’en mettre d’autres
qui devraient y être.

U

n tiers des déchets déposés
depuis les poubelles jaunes
ne devrait pas y être, alors
que certains, comme les
bouteilles d’eau sont oubliés.
Clairement, nous devons
tous améliorer notre tri sélectif. Quelques
conseils avec le responsable d’exploitation
de la SEMRRE qui gère le centre de tri d’Ileva situé à Pierrefonds. Pour faire simple, la
poubelle jaune est réservée au papier, carton, plastique, dès l’instant où ils rentrent
dans les poubelles jaunes (sinon il faut les
emmener en déchèterie) et dès l’instant où
ils ne sont pas souillés. Le verre bénéficie
d’un système de collecte différent.
1 DANS LES BACS JAUNES : NE PAS
METTRE CE QUI EST SOUILLÉ !
Les matières souillées ne peuvent pas être
recyclées. Tout ce qui est alimentaire, tels
que les papiers gras, les barquettes de riz

n’a pas sa place dans le bac jaune. “ Aujourd’hui, près d’un tiers des déchets collectés en bacs jaunes sur l’île n’y a pas sa
place, constate le responsable du centre de
tri. Lorsqu’on met un emballage, une boîte
de conserve ou une canette, il ne s’agit bien
sûr pas de la laver à grandes eaux, mais un
rinçage rapide est bienvenu ! ”

éviter de le laisser traîner dans la nature ou
de le faire enfouir.

2 LE VERRE, C’EST
DANS LES BORNES

Les bouteilles de plastique dur de type
PEHD (plastique opaque) peuvent aller
dans la poubelle jaune, dès l’instant où elles
sont rincées. Les bouteilles de lait et d’huile
peuvent également y aller. En Métropole, les
boîtes de type tétrapak sont acceptées car il
existe des machines pour les traiter, mais à
La Réunion, il n’est pas encore possible de
le faire, elles partent donc vers la poubelle
ménagère (poubelles vertes).

Le verre dispose d’une voie de collecte
propre, les bornes. Il existe également pour
certains types de bouteilles une forme de
consigne. Certains limonadiers récupèrent
par ce biais plus de la moitié des canettes
en circulation. C’est vers ces deux systèmes
qu’il faut s’orienter pour mettre les bouteilles
en verre, d’autant qu’il existe sur le territoire
des initiatives qui se développent pour valoriser le verre localement.
3 LES BOUTEILLES D’EAU
PEUVENT Y ALLER !
“ Tous les ans, près de 6 000 tonnes de
bouteilles en PET (plastique transparent)
sont mises en circulation, explique le responsable du centre de tri, mais à peine
2 000 tonnes sont récupérées dans les
collectes. Ça signifie que près de 4 000
tonnes de bouteilles d’eau sont perdues. ”
Le PET qui compose les bouteilles d’eau
est entièrement recyclable (il peut même
servir à fabriquer des T-shirt !), il faut donc
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4 LES BOUTEILLES
DE PLASTIQUE DUR
(TYPE CANARD WC OU
DESTOP) PEUVENT ALLER
DANS LA POUBELLE JAUNE !

5 LES JOUETS ET
L’ÉLECTRONIQUE N’ONT
PAS LEUR PLACE DANS LA
POUBELLE JAUNE !
On les appelle les déchets d’équipements
électroniques ou électriques, les DEEE ou
D3E n’ont pas leur place dans les poubelles
jaunes ; ils relèvent des filières REP et les
vendeurs doivent les récupérer (c’est compris dans leur prix de vente). Sinon, ces D3E
peuvent aussi être déposés en déchèterie, ou
récupérés avant par des associations pour de
la réparation d’appareils ou du réemploi.
Évitez également de mettre les vieux jouets
dans les bacs, donnez-les !

T RO K A L I

DONNEZ UNE SECONDE
VIE À VOS OBJETS

Pour limiter la mise
au rebus d’objets pouvant
encore servir, le Territoire
de la Côte Ouest
(TCO) a mis en place
le “ Trokali ”, un système
de don et d’échange
installé dans certaines
déchèteries de l’Ouest.

B

eaucoup d’objets déposés en
déchèterie sont encore en bon
état : vêtements, livres, petits
appareils. Rappelons que les
encombrants
représentent
20% des déchets que nous
jetons. Partant de ce constat, la communauté d’agglomération met à disposition
des habitants un système de brocante gratuite : le Trokali. Ce projet qui a remporté
le Trophée Careco en 2015, propose des
cabanes sur plusieurs sites. A l’intérieur,
on y trouve de tout, du linge de maison,
des guirlandes, des peluches, des livres ou
même des lampes en état de fonctionner.
C’est une véritable caverne d’Alibaba des
objets encore fonctionnels, classés par
thématiques. Seul le gros électroménager
n’est pas accepté.

LE TROC TOUJOURS
À LA PAGE
Le principe est simple : on peut venir récupérer des objets ou en déposer, dès lors que
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ceux-ci sont encore utilisables. “ Ce n’est
pas parce qu’un objet ne nous plaît plus qu’il
n’est plus utilisable ”, rappelle le TCO. Pour
récupérer un objet, il faut soit en déposer un
en Trokali ou un déchet dans la déchèterie.
C’est un troc. Un agent est là pour s’assurer
que l’objet est encore fonctionnel ou non.
Il y a des périodes de l’année, où le troc est
organisé de manière thématique. A la rentrée
scolaire, les Trokali accueillent le Trok’ékol,
des moments d’échange autour des fournitures scolaires devenues obsolètes. Idem,
les Trokafèt permettent de déposer de vieux
jouets à l’approche des fêtes. Les Trokalis
sont ouverts aux horaires des déchèteries.
On peut trouver un Trokali par commune,
à l’exception de La Possession, celui de
Saint-Laurent étant hors service depuis
l’incendie du 28 août 2018. Au boulevard
Marine au Port, à la déchèterie de Plateau
Caillou à Saint-Paul, à celle des Capucines
sur Trois- Bassins et au Thénor sur SaintLeu, vous trouverez ces petites cases
dédiées. Contexte sanitaire oblige, deux
personnes seulement peuvent y entrer en
même temps. Le port du masque y est
obligatoire.

RECYCLAGE
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LA RECYCLERIE-RESSOURCERIE

UNE STRUCTURE

QUI NE MANQUE PAS “D’AUDACE”.
Le problème des
déchets est un
grand défi que toutes
les collectivités
doivent relever. Sur
le territoire de la
CASUD, la Recyclerieressourcerie de la
Plaine des Cafres
est une structure
qui apporte sa
contribution dans ce
combat en agissant
dans le domaine de
l’économie circulaire,
mais pas que…

C

’est en 2018 que tout a
véritablement commencé,
l’association AUDACE, la
CASUD, la SPL SUDEC,
l’ETAT et ILEVA se sont
unis afin de permettre aux
premières activités de La
recyclerie-ressourcerie de la Plaine-des-

22

Cafres de démarrer ses activités sur le site
de l’ancienne APECA, bénéficiant d’une surface de plus de 1 000 m2. Ce choix a permis de donner une nouvelle vie à des locaux
laissés à l’abandon depuis plusieurs années
tout en réalisant d’importantes économies.
200 000 € ont été investis dans le matériel et
les outils nécessaires au lancement.

D E L A P L A I N E - D E S - CA F R E S

> Deux objectifs
• Création d’emplois
(réinsertion et proximité) :
Actuellement 3 ateliers et chantiers d’insertions sont actifs sur le site, employant chacun
une douzaine de personnes, soit 36 postes,
plus 3 encadrants techniques et 3 administratifs. Ces emplois sont financés par l’Etat
et les instances locales via des subventions.
Le but est de permettre à des personnes,
souvent en situation de grande précarité, de
s’immerger dans le monde du travail (respect des horaires, travail en équipe, comportement…), mais surtout les aider à lever
certains freins et les accompagner dans la
réalisation d’un projet professionnel.
• Diminution des déchets
Ces 3 chantiers s’articulent autour de l’économie circulaire. Donner une seconde vie
aux objets permet de faire baisser la quantité
de déchets à détruire, de moins polluer nos
sols et notre air. C’est donc une action significative pour l’environnement.

> Les chantiers
Chantier laine
Cette activité est unique dans l’île. La recyclerie récupère la laine de mouton auprès
d’éleveurs locaux. Celle-ci est lavée, effilochée, teintée et travaillée. Pour le moment
tout le processus est réalisé manuellement,
ce qui rend le coût de production très élevé ;
les produits ne sont donc pas encore proposés à la vente. Il faut une semaine pour laver
moins de 2 kg de laine. Mais cela devrait
changer dès l’année prochaine car, les derniers financements viennent d’être validés
par l’Etat, des machines semi-industrielles
venues du Canada vont permettre d’augmenter la production et de faire baisser les

coûts des produits finis. Actuellement 1 à 2
tonnes de laine brute/an sont traitées sur le
site (en tenant compte de la situation sanitaire) et la production locale est de 3,5 à 4
tonnes. Le nouveau matériel permettra de
traiter jusqu’à 5 tonnes de laine. Ce chantier
ouvre la voie à une filière laine, une matière
première naturelle locale, qui a d’ores et déjà
suscité des vocations. En effet, 4 personnes
en réinsertion montent leur projet professionnel autour de la laine. Nous devrions donc
trouver dans un avenir proche de belles
pièces en douce laine péi.
• Chantier textile
Ici, nous sommes sur la transformation de
vêtements et autres textiles usagés issus de
dons. Les articles en bon état sont triés et
donnés à Emmaüs, ou encore, distribués à
des personnes en situation d’urgence, précarité… Ceux qui ne peuvent plus être portés
ou utilisés restent à la recyclerie et subissent
des transformations. Les fioritures (boutons,
fermetures, strass…) sont enlevées afin de
récupérer des pans de tissus qui serviront
à faire des galettes de chaises, des cales
portes, des tapis pour animaux… Depuis le
mois de mai 2021, plus rien ne se perd, les
chutes, grâce à une machine financée par
l’Etat, sont broyées et servent de rembourrage dans ces nouveaux objets. Les boutons
quant à eux continuent à servir sur des réalisations de pochettes et autres accessoires ;
on est là, sur du Zéro déchet ! Les produits
textiles transformés sont vendus à très petits
prix et font des heureux.
• Chantier DEEE
Les déchets des équipements électriques,
électroniques (DEEE) représente une part
non négligeable de nos déchets et est en
constante augmentation. A la CASUD la
collecte de ce type de déchet était de 243
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appareils en 2010, elle est passée à 154 561
appareils en 2018. Le dernier né des chantiers de la ressourcerie de la Plaine a pour
mission de participer à la lutte contre ce
fléau. Les appareils sont récupérés dans les
déchèteries ou auprès de particuliers. 3000
à 4 000 appareils peuvent faire l’objet d’un
“traitement “ chaque année dans les ateliers
de la ressourcerie. Certains sont réparés et
mis en vente à un tarif solidaire, ou donnés à
des personnes nécessiteuses et des pièces
peuvent être récupérées sur d’autres pour
effectuer des réparations, ou détournées
de leur usage premier ; ainsi un hublot de
machine à laver se verra transformé en terrarium… Les déchets non utilisés retourneront
à la déchèterie.

> L’avenir
• Viser l’autonomie financière et
le Zéro déchet sur le textile et la
laine.
- Tandis que le broyeur de tissu arrivé cette
année permet de ne plus avoir de déchets
résiduels, la Recyclerie teste le paillage à la
laine de mouton afin de ne plus avoir à jeter
la laine inutilisable et les chutes.
- L’association multiplie efforts et démarches
afin de devenir autonome financièrement
grâce à une production à plus grande échelle
et à moindre coût via une semi-industrialisation. Des revenus issus de ventes en différents points sur l’île pourraient permettre la
réalisation de cet objectif.

A NOTER :
Depuis la crise COVID, le centre
n’ouvre ses portes que le
jeudi pour les achats, mais les
dépôts/dons peuvent se faire
toute la semaine.

RECYCLAGE

E KO P R AT I K

L’ASSOCIATION

QUI VOUS
AIDE À MAINTENIR VOS OBJETS EN VIE

Installée à Cambaie, mais présente pour des actions sur toute l’île, l’association
Ekopratik entend rendre les citoyens autonomes, notamment à travers les Réparali
cafés où tout un chacun peut se faire aider pour réparer des objets.

D

epuis 2014, l’association
Ekopratik accompagne les
Réunionnais pour les aider à
redonner une seconde vie à
leurs objets, notamment à travers les Réparalis cafés. “ Le
principe est simple, explique Sylvain Barbot,
directeur de l’association. Une personne qui
a besoin de réparer un objet vient nous trouver lors de ces événements et nous lui ap-

prenons comment faire. S’il y a besoin d’une
pièce spécifique, il faut qu’elle la trouve,
mais nous disposons également de matériel
basique comme les fusibles thermiques. ”
Avec le confinement et les restrictions actuelles, les cafés se tiennent en ce moment
uniquement dans les quartiers en partenariat avec certains bailleurs comme la Semader ou la SHLMR. L’association dispose
cependant d’un groupe Facebook sur lequel

il est possible de poser des questions et se
faire aider.
“ On voit un peu de tout, explique Sylvain
Barbot. La marmitte à riz est un grand classique très facile à réparer. Il s’agit souvent
d’un problème de fusible. Les cafetières
peuvent aussi être plus facilement réparées.
Ce qui est compliqué, ce sont les imprimantes, qui ne sont pas conçues pour être
réparées. ”

PROJETS “ ZÉRO DÉCHET ”
Basée à Cambaie dans la
ressourcerie Récup’R Tiers
Lieux, l’association anime de
nombreux ateliers pour aider
les Réunionnais à être plus
autonomes. On peut y apprendre
à coudre, ou couper du verre et
bien sûr à bricoler. Des réparalis
cafés y ont lieu toute l’année.
“ Nous cherchons un animateur
bénévole qui aimerait piloter

un atelier de réparation avec
des imprimantes 3D, explique
Sylvain. L’idée serait de pouvoir
créer des pièces nous même
pour réparer des appareils. ”
L’association mène aussi des
projets “ Zéro déchet ” pour
présenter aux citoyens des
solutions pour limiter à la
racine la consommation de
certains produits. L’association
accompagne aussi des porteurs
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de projets, récemment un
producteur local d’huile de coco.
Elle développe également un
travail autour des low-tech : fours
solaires ou méthaniseurs.
Le site de la Ressourcerie permet
également d’acheter des objets
et vêtements de seconde main,
de se débarrasser d’objets non
réparables si des pièces peuvent
être réutilisées.

EMMAÜS

EMMAÜS GRAND SUD,
PRIORITÉ AU RECYCLAGE

Engagé dans une action solidaire
et durable, Emmaüs Grand Sud
œuvre au quotidien pour redonner
une seconde vie aux objets. Chacun
dans leur domaine de compétences,
salariés et bénévoles de l’association
travaillent de concert pour tendre
la main aux plus démunis.

I

nstallé depuis 2012 à Saint-Joseph,
Emmaüs Grand Sud a investi ses nouveaux locaux de Pierrefonds en 2017.
Dans un espace de 1 500 m², 54 salariés et 140 bénévoles se relaient pour
traiter les 1 000 tonnes de dons collectés chaque année. Un volume qui sera
valorisé à 90%. Les 10% restant suivront un
autre circuit de recyclage.
Ces dons proviennent à 98% des particuliers et 2% de privés, dont certaines
enseignes de la grande distribution qui
recyclent ainsi leur SAV, le matériel usagé
qu’il récupère auprès de leurs clients dans
le cadre de l’écotaxe, ainsi que des appareils dont les emballages sont abîmés. Un
partenariat avec la Casud et la Civis permet
également d’effectuer un tri dans les différentes déchetteries.
Les objets traités sont regroupés en 6

grandes familles : les textiles, le linge et les
chaussures d’une part, le mobilier d’autre
part, puis les jouets et les livres, CD, DVD,
mais aussi l’électroménager et enfin le bricà-brac, soit de petits objets de décoration
ou de la vaisselle par exemple. Un atelier
de réparation est dédié à chacune de ces
familles.
> SECONDE VIE,
SECONDE CHANCE…
“ Donner une seconde vie aux objets, c’est
aussi donner une seconde chance aux
hommes. C’est tendre la main à des personnes en souffrance ”, déclare Emmanuel
Cazeau, directeur du site. Et le président,
Pierre Belfort, d’ajouter, “ le but de notre
activité tient en un seul mot : solidarité ”.
En effet, pour Emmaüs Grand Sud, travailler pour une noble cause, c’est aussi
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employer des personnes porteuses de
handicap ou éloignées de l’emploi ou encore devant réaliser des travaux d’intérêt
général. “ Une activité qui prend tout son
sens, dans une société démontée qui a
pris des coups durant la crise sanitaire ”,
note Emmanuel Cazeau qui signale que le
principal souci de l’association demeure
le foncier. Il faut plus de place pour stocker, d’autant que dès le début de l’année
prochaine, la nouvelle loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire) obligera les entreprises à se tourner vers les
structures adéquates pour redistribuer
leurs invendus. “ Cela représente de formidables gisements à capter ”, se réjouit le
directeur. “ Tout cela relève du bon sens.
Proposer des machines à laver à 80€,
pour nous, c’est apporter la preuve que
nous pouvons changer la donne ”.

RECYCLAGE

LES FILIÈRES REP

LES FILIÈRES

AU SERVICE DU RECYCLAGE
Le Syndicat de l’importation et du commerce de La Réunion
accompagne depuis plusieurs années les filières Rep (responsabilité élargie
du producteur) qui mettent en œuvre le recyclage. Ce sont ainsi près
de 70 000 tonnes de déchets par an qui échappent à l’enfouissement.

A

fin de réduire la part des
déchets, aujourd’hui enfouis,
les filières professionnelles
se sont structurées en 2000,
sous l’impulsion du Syndicat
de l’importation et du commerce de La Réunion. Structurées autour
de treize filières qui organisent le recyclage
de matières, ces filières sont parvenues à
sortir près de 70 000 tonnes de déchets par
an du cycle de l’enfouissement. Les filières
Rep et le cluster Green organisaient un col-

RÉCUPÉRATION
ET RECYCLAGE
À MARCHE FORCÉE

loque au Moca le 27 septembre dernier. Un
village numérique de ce cluster peut être
visité jusqu’au 21 décembre 2021.
Les filières permettent de récupérer de
nombreux domaines :
L’ATBR récupère l’ensemble des batteries automobiles et industrielles. En 2019,
cette filière a récupéré 2 316 tonnes de
batteries (source Ademe). La Dastri récupère les déchets des soins à risques et
infectUeux. En 2019, ce volume pesait 10
tonnes. Ecologic s’occupe des déchets
ménagers électriques et électroniques.
Sur la même année 2019, ce sont 8 148
tonnes qui ont été récupérées.
Citéo gère les emballages plastiques, cartons et papiers, qui représentaient en 2019,
45 104 tonnes de déchets. Ecosystem
récupère les lampes (27 tonnes en 2019),
tandis que Corépile s’occupe des batteries
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de portables (74 tonnes en 2019). Cyclamed récupère les médicaments usagers
(90 tonnes en 2019).
Valdelia s’occupe du mobilier non ménager,
qui pesait 71 tonnes en 2019, et Ecomobilier du mobilier ménager pour 74 tonnes en
2019. PV cycle gère l’ensemble des panneaux photovoltaïques, soit un volume de
16 tonnes.
L’Avpur travaille au recyclage des pneumatiques. Il y en avait pour 6 159 tonnes
en 2019. Refashion s’occupe de la gestion des vêtements usagers, 1 489 tonnes
en 2019. Cette même année, ces filières
avaient recyclé un total de 64 156 tonnes
de déchets. Entre 2018 et 2019, certaines
de ces filières ont vu une augmentation de
leur collecte de plus de 222% (Valdelia).
Tout n’est pas recyclé dans l’île, mais certains matériaux pourraient l’être dans l’avenir.

TRAITEMENT & VALORISATION

CONTRAT D’OBJECTIFS DÉCHETS OUTRE-MER

ACCOMPAGNER
LA RÉUNION
DANS SA POLITIQUE GLOBALE

L’Ademe (agence de la maitrise de l’énergie) et Ileva ont signé un Contrat d’Objectifs
Déchets Outre-Mer. Ce contrat vise à accompagner les territoires ultra-marins dans la
mise en œuvre de leur politique globale de gestion des déchets.

E

n matière de gestion des déchets, il y a, à La Réunion, un
retard qu’il faut impérativement
combler. En 2019, l’Agence de
maitrise de l’énergie (Ademe)
et ILEVA ont signé un Contrat
d’Objectifs Déchets Outre-Mer (CODOM).
Ce dispositif contractuel vise à accompagner les territoires ultra-marins dans la
mise en œuvre de leur politique globale
de gestion des déchets, afin de combler
le retard structurel ou organisationnel de
ces territoires.
Ce document porté par Ileva a pour objectif spécifique la coordination des missions de collecte et de traitement sur son
territoire. En effet, les trois communautés
d’agglomération TCO, CIVIS et CASUD
ont la charge de la prévention et de la
collecte des déchets ménagers et ont

délégué à Ileva leur traitement.
Pour Ileva, la mise en place des nouveaux
outils de gestion et de valorisation va entrainer une mutation de la filière « déchets »
à La Réunion et le CODOM doit permettre
d’optimiser le lien entre collecte et traitement, par la mobilisation de moyens techniques, organisationnels et humains complémentaires.
Le programme d’action se décompose
ainsi en trois axes : gouvernance, gestion
des déchets et connaissance et suivi des
impacts. Il s’agit pour la période 2019/2022
de détourner au maximum du stockage les
déchets, en les évitant, via la prévention, ou
en les valorisant, via le recyclage. Dans ce
cadre, un programme local de prévention
des déchets coordonné à l’échelle du territoire d’ILEVA est en cours de finalisation,
une étude sur le tri à la source des biodé-
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chets démarre et le lancement d’une étude
sur l’éco-exemplarité va être engagée en
2022. L’étude sur les biodéchets permettra
de définir des solutions locales pour le tri à
la source de ces biodéchets qui pèsent environ 1/3 des bacs, la loi imposant qu’une
solution soit déployée au plus tard le 31
décembre 2023.
Plusieurs solutions existent : le compostage à domicile, une collecte spécifique
ou en un point de regroupement. L’écoexemplarité concerne les trois EPCI et
Ileva, qui souhaitent être éco-exemplaires
en matière de prévention des déchets.
Du papier utilisé, à la gestion des déchets
produits dans le cadre de leurs activités,
les trois organismes souhaitent impulser
une dynamique d'éco-exemplarité, afin
que les actions déployées servent d’inspiration et d’expérimentation.

TRAITEMENT ET VALORISATION

R U N E VA M O D E

UNE ALTERNATIVE

À L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS !

La première pierre
du projet RunEva, porté
par Ileva, a été posée
le 10 septembre dernier.
Cet équipement va
traiter, à partir de 2024,
les déchets ménagers
actuellement enfouis
à Pierrefonds, afin
de limiter drastiquement
ce stockage.

L

’enfouissement des déchets sera
bientôt un souvenir pour les
communes du sud et de l’ouest
de La Réunion. Le 10 septembre
dernier, le président d’Ileva,
Michel Fontaine, a posé, en présence du ministre Clément Beaune, la
première pierre du projet RunEva. D’ici 24
mois, ce projet pourra débuter une phase
de test industriel de six mois avant de
débuter son travail opérationnel en 2024.
L’objectif ? “ Nous allons valoriser environ 200 000 tonnes de déchets supplémentaires, explique Eddy Lebon, chef du
projet RunEva. Ce tonnage sera composé
des 145 000 tonnes en provenance des
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ménages, qui aujourd’hui sont enfouis. Le
reste proviendra des refus de tri d'encombrants et de déchets végétaux issus des
centres gérés par Ileva.
Concrètement, RunEva prendra en charge
la totalité du contenu des bacs d'ordures
ménagères, ainsi que les déchets qui se
retrouvent par erreur dans les autres bacs
(jaunes notamment) et qui ne devraient
pas y être. Ces déchets proviendront de
la collecte organisée par les trois EPCI du
Sud et de l’Ouest (TCO, Casud, Civis).
L’ensemble des déchets issus des bacs
d'ordures ménagères passera dans un
premier temps par le centre de tri automatisé de RunEva. Là, sous le contrôle

D’EMPLOI

des valoristes, des équipements de tri
performants vont séparer ce qui peut être
valorisé : matière organique, déchets recyclables (aluminium, métal, plastique, …) de
ce qui ne peut l’être. “ À terme, une partie
du papier et du carton récupérés par ce
biais pourraient même réintégrer une filière
de recyclage locale, comme les différents
plastiques contenus dans nos déchets,
précise Eddy Lebon.
C’est notamment grâce à une technologie
de tri optique que ces systèmes pourront
isoler les matières en fonction de leur
forme, de leur surface et de leur couleur.
”En parallèle, les déchets organiques putrescibles sont placés dans un digesteur.
Ce système permet de créer un biogaz, le
méthane. Dans un premier temps, ce gaz
sera valorisé sous forme d'électricité, mais
à terme il pourrait être converti en biocarburant utilisable avec des véhicules adaptés. Une fois l’étape de séparation passée,
vient la phase de “ calibration ”. Les déchets résiduels sont broyés afin d’obtenir
une granulométrie plus fine.
À ce stade, le tri continue : avec des aimants, le métal est retiré pour être recycler. Il ne reste alors plus qu’une dernière

étape d’analyse de la qualité des Combustibles Solides de Récupération (CSR)
produits.
Ceux-ci sont composés de miettes de
bois, de morceaux de plastique, ou de
tout ce qui peut être combustible. Ils vont
prendre, avec le biogaz, le chemin de
l’Unité de Valorisation Energétique (UVE).
Celle-ci fonctionne comme une centrale
thermique. Le combustible est incinéré
pour vaporiser l’eau dans une chaudière.
Cette vapeur sous pression met en mouvement un turbo-alternateur qui va produire de l’électricité.
L’UVE va produire 17 MW d’électricité, qui
sera injectée dans le réseau EDF. L’opérateur du réseau électrique mène d’ailleurs
un travail de raccordement au réseau
Haute tension d’une valeur de 17 millions
d’euros. L’UVE fournira ainsi un moyen
supplémentaire pour pallier l’utilisation des
énergies fossiles (charbon, fioul) et pour
sécuriser l’approvisionnement en électricité dans l’île. La centrale fournira l’équivalent des besoins en électricité de 25 000
foyers, soit environ 60 000 habitants.
Une fois la combustion réalisée, il reste
des mâchefers d’incinération. Ceux-ci
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pourraient être utilisés dans le BTP, en
substitution de ressources minérales habituelles. “ L’île ayant un climat tropical,
humide, nous évaluerons la pertinence de
l’utilisation de ces mâchefers à travers des
expérimentations ”, explique Eddy Lebon.
Le traitement de haute performance des
fumées de combustion, réalisé avec différents réactifs tels que charbon actif ou
l’urée, générera des résidus solides qu'il
sera nécessaire d'exporter dans un centre
de retraitement en Métropole, en l'absence d'installation locale.
Au sein de l’ensemble RunEva et malgré une mécanisation accrue, c’est une
équipe de 90 personnes qui est attendue
pour la supervision et l'entretien des installations.

L’UVE, UN MOYEN
DE PALLIER
L’UTILISATION
DES ÉNERGIES
FOSSILES

TRAITEMENT ET VALORISATION T R A N S I T I O N É C O L O G I QU E

ÉCOLOGIE
ET INDUSTRIE
VONT DE PAIR

Précurseur en la matière, le Territoire de la Côte Ouest (TCO)
est la seule intercommunalité à avoir signé un protocole d’engagement du Contrat
de Relance et de Transition Ecologique et développé une stratégie territoriale
de l’innovation, qui permettra de mettre en synergie : entreprises, associations,
labos et institutions publiques. L’intercommunalité a eu droit en juin dernier
à la présence de la ministre Emmanuelle Wargon, venue soutenir ce projet.

C

“

e projet est né de la fusion
de deux dispositifs : le
contrat de transition écologique et le protocole territoire d’industrie, explique
Wladimir Boric, référent au
sein du TCO. Il s’agissait de faire émerger
des projets industriels innovants, tout en
avançant sur la question de la transition
écologique. ”
Ce territoire héberge près de 80 % des
acteurs industriels de la transition écologique. Avec ce projet, ce sont des crédits
qui pourront être mobilisés pour faire émerger des projets en lien avec la transition
écologique et notamment sur le plan de
l’économie circulaire qui vise le réemploi
des déchets qu’ils soient industriels ou particuliers.
“ Pour l’heure, nous réunissons les acteurs de l’écosystème “péi” une fois par
mois, précise Wladimir Boric. On trouve
autour de la table des acteurs économiques comme l’Adir (association pour le
développement industriel de La Réunion)
ou Digital Réunion (association des entreprises du numérique). Nous travaillons

sur des projets en commun et écoutons
également des pitchs de porteurs de projets. ”
Le TCO, l’Adir et la Caisse des dépôts
ont lancé une étude sur les besoins des
porteurs de projet en matière d’innovation. L’idée est d’organiser un dispositif
d’accompagnement efficace pour que les
projets voient le jour dans les meilleures
conditions (foncier, financement, règlementation, etc.).
L’écosystème animé par le TCO depuis
un an cherche aussi à identifier des gisements de déchets pour trouver des
solutions à leur recyclage. Le modèle,
c’est par exemple, celui de Fourmiz, un
système permettant de collecter toutes
sortes de déchets en mobilisant des citoyens qui reçoivent en contrepartie des
bons d’achat. C’est aussi celui d’Ecopal,
avec le recyclage de palettes mais aussi,
de nombreuses autres initiatives souvent
méconnues que le TCO souhaite développer.
Le TCO travaille également avec des laboratoires de l’Université de La Réunion,
en pointe sur les questions de recyclage
et d’urbanisation, comme le laboratoire
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PIMENT, mais aussi avec des acteurs
de la recherche privée comme l’institut
EFFICACITY qui s’installe à La Réunion
pour développer la transition énergétique.
C’est essentiel pour capitaliser sur ces
innovations et former nos étudiants à
devenir les acteurs de demain.
“ Nous allons créer une pépinière d’entreprises dédiée aux initiatives dans ce
domaine, explique Wladimir Boric. Ces
entreprises pourront accéder à des services et ateliers partagés, à des lieux de
stockage et de rencontres pour développer les collaborations et renforcer notre
écocystème qui est déjà très riche. ”
La future Ecocité, qui réunira les quartiers de Cambaie jusqu’à La Possession
sur près de 5 000 hectares, accueillera
également des démonstrateurs afin de
passer au stade de la commercialisation
de solutions concrètes.
Pour graver cela dans le marbre et
consolider le dispositif, le TCO va signer
un Contrat de Relance et de Transition
Ecologique. Ce futur CRTE permettra à
l’Etat d’accompagner le territoire en lui
proposant notamment de simplifier et
d’augmenter ses financements.

AT E L I E R S D E C O M P O S TAG E

SE FORMER AVEC LE TCO !
Le Territoire de la Côte Ouest propose des ateliers compostage, un geste
qui contribuera à résoudre la place des déchets organiques dans les poubelles
et permet aux jardiniers de disposer d’un amendement très attractif.

S

ur le Territoire de la Côte
Ouest (TCO), le jardinage est
plébiscité ! Une enquête de
comportements a mis en évidence que près de 70 % des
foyers pratiquent le jardinage.
Le compostage, qui permet à partir des
déchets végétaux et alimentaires, de produire un terreau devrait être largement
pratiqué. Pourtant, il n’a pas toujours
bonne presse, c’est pourquoi la collectivité propose des ateliers compostage
ouverts au grand public. Ils sont proposés gratuitement à toute personne qui
reçoit un composteur ou souhaite en faire
l’acquisition. Les ateliers ont lieu deux fois
par mois, sur une demi-journée de 8 h 30
à 12 heures. Les formations ont lieu dans
les jardins de partenaires associatifs (à la
Saline-les-Hauts ou au Port).
Les prochaines sessions auront lieu

LA CHASSE
AUX IDÉES REÇUES

les 30 octobre, 13 novembre et 27 novembre. Inscriptions obligatoires depuis le
site du TCO.
“ Il y a beaucoup d’idées reçues sur le
compost, explique Jacques Potier, chef
de projet réduction déchets. Beaucoup de
gens pensent que ça attire les rats ou que
ça peut amener des mauvaises odeurs.
Concernant les rongeurs, c’est un phénomène très minoritaire (-7 % des foyers)
souvent lié à la présence de rats dans une
ravine à proximité. ” Il existe des astuces
d'installation pour limiter ce phénomène.
Pour les odeurs, des techniques de bonne
gestion du composteur permettent d’entretenir celui-ci de manière saine. Un compost
nécessite des apports de déchets variés,
d’être correctement humidifié et régulièrement brassé.
Pour les formations, il faut venir équipés.
Masque et gel sont de rigueur, mais pas
seulement. Il faut venir avec des restes de
déchets organiques, y compris des restes
de repas avec de la viande et du poisson.
Munissez-vous de gants, d’un sécateur, de
vêtements de jardinage et d’un chapeau.
Vous pouvez également apporter de quoi
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boire, ainsi qu’un encas, de quoi prendre
des notes si besoin.
“ À côté de la question du compost, nous
abordons également, celle du paillage, qui
permet d’économiser l’eau , ressource
précieuse sur le territoire ”, ajoute Jacques
Potier. Dans les maisons particulières, les
déchets végétaux et alimentaires représentent près de 40 % du volume global
produit par les familles. Le compost est une
des solutions proposées, un poulailler peut
tout à fait remplir le même objectif.
Une équipe dédiée au compostage a également été instaurée. Elle peut répondre à
toutes vos interrogations sur le compostage. Contactez-la au travers du numéro
vert : 0800 605 605.
En 2024, il sera obligatoire de disposer
d’une alternative à la poubelle d’ordures
ménagères pour les déchets organiques.
Le compostage est la solution la plus efficace d’autant plus qu’il permet de maîtriser le budget de la collectivité pour que
celui-ci soit utilisé à d’autres fins qu’au
simple ramassage des poubelles.

TRAITEMENT ET VALORISATION AG R I C U L T U R E

LA MÉTHANISATION

POUR TRAITER LES DÉCHETS AGRICOLES
Première étape de la création d’une unité de méthanisation basée
dans le Sud, la Casud a lancé récemment une consultation pour une étude
de faisabilité, afin de dresser un état de la ressource sur son territoire
pour y implanter une usine capable de produire de l’énergie, dont l’électricité.

E

t si on utilisait les effluents
agricoles pour produire de
l’électricité ? Le méthane est
un des sous-produits de la
décomposition de la matière
organique. Parfois appelé biogaz, cet hydrocarbure formé par la décomposition de la matière organique, en
milieu anaérobie (sans oxygène) peut être
utilisé sous forme liquide ou sous forme
gazeuse.
La Casud vient de lancer un appel d’offre
pour l’étude de faisabilité d’une unité de
méthanisation. Celle-ci fera le point sur
l’état du gisement disponible afin de déterminer la taille de l’usine et sa capacité
de production sur une année. Les offres
doivent être reçues début octobre.
Les effluents d’élevage constituent l’es-

sentiel des matières méthanisées, et la
Réunion est un gros producteur d’effluents d’élevage avec un important gisement de plus de 760 000 t/an.
Les exploitations des Communes du
Tampon (110 000t/an), Saint-Paul, Salazie et Saint-Joseph (40 000 t/an) produisent la moitié du gisement.
> 4000 FOYERS ALIMENTÉS
PAR AN ET PAR UNITÉ
Aujourd’hui, ces effluents sont épandus
sur les terres sans valorisation énergétique
avec de forts risques de pollution des ressources naturelles en eau. Le digesteur
peut produire entre 50 et 80% de biogaz
pour 50 à 20% de digestat, qui peut être
utilisé, sous condition, en épandage.
L’objectif serait d’alimenter environ 4000
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foyers par an à partir d’une unité de méthanisation implantée sur une parcelle
d’environ 5 hectares. L’investissement
serait de 4,5 à 5 millions d’euros.
En Métropole des systèmes de récupération du méthane dans les exploitations
agricoles existent, mais servent principalement à former des biocarburants pour
alimenter les engins agricoles ou des systèmes de cogénération servant à produire
de la chaleur.
À La Réunion, aujourd’hui, une petite
unité de méthanisation existe sur la station
d’épuration du Grand Prado.
Elle alimente une petite unité de production
d’électricité. Le projet Runeva comprendra
également une unité de méthanisation qui
complètera le dispositif de production
d’électricité via des UVE.

LES DÉCHETTERIES

À VOTRE SERVICE !
Les déchetteries, maillon essentiel dans la lutte contre les dépôts sauvages, ont
fleuri un peu partout dans l’île ces dernières années et leur nombre ne cesse de
croître grâce aux efforts des collectivités. Leur utilisation rentre peu à peu dans les
mœurs des Réunionnais. Petit rappel d’usage sur le territoire de la CIVIS.
> COMMENT FAIRE ?
J’ai des déchets dont je dois me débarrasser chez-moi :
- Je les mets dans mon véhicule en les triant
(vêtements, cartons, déchets verts…).
- Je me rends à la déchetterie la plus proche.
Un agent d’accueil contrôle le contenu de
mes déchets, me conseille et m’oriente.
- Je vide mes déchets dans les bennes
dédiées et je quitte aussitôt le site.

• Bois d’Olives : Allée Bois Noirs
• Ligne Paradis : Chemin Bordier
• Pierrefonds : ZAC Roland Hoareau
• Petite-Île : Allée des Pâquerettes
• L’Étang-Salé : Allée Montaignac
• Cilaos : Rue du Brûlé Marron
• La Rivière Saint-Louis : Chemin La Ouette

>

OÙ SE TROUVENT LES
DÉCHETTERIES ?
Il y en a 8 actuellement sur le territoire de la
CIVIS : Ravine-des-Cabris : Chemin Palama

Le compte n’y est pas encore, et ce, “ notamment en raison des problèmes liés au
foncier ” dixit Félix Tayllamin, responsable
de la cellule apport volontaire – VHU. Cependant trois autres déchèteries en phase
d’étude combleront les manques :
• 1 projet sur la Commune des Avirons

À NOTER :

QUE PUIS-JE DÉPOSER ?

Les déchetteries sont
ouvertes du lundi au samedi
de 8h00 à 18h00 (hors jours
fériés). Il peut arriver que l’on
vous refuse un dépôt autorisé
en raison de la saturation
des bennes, “mais cela reste
exceptionnel“ (cyclone, fin
d’année…) selon Cédrix
Petavel, agent de déchetterie
à la ZAC Roland Hoareau.

• 2 projets sur la Commune de Saint-Pierre :
Grands-Bois et Condé-Concession
Les Réunionnais utilisent de plus en plus les
déchetteries et c’est un bien pour notre île,
pour preuve, en 2020 nous avons collecté
par exemple plus de 4 985 tonnes d’encombrants et 3 051 tonnes de végétaux.

>

EST-CE PAYANT ?

Les apports sont gratuits mais le volume
par apport est limité, et l’accès est réservé
aux personnes des communes membres
de la CIVIS.

Voici une liste non exhaustive :
Autorisés

Interdits

Déchets verts
Cartons
Déblais/gravats
Encombrants
Métaux
Verre
DEEE (électroménager)
Textiles et chaussures

Amiante/ciment
Pneus
Bois de palette
Plâtre et plaques de plâtre
Bouteilles de gaz
Cartouches d’encre
Extincteurs
Déchets d’activités de soins à risques
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CHARLEMAGNE BALAKA
20 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS LE MÉTIER DE RIPEUR

Voilà plus de 20 ans que Charlemagne Balaka collecte les déchets.
Que le soleil chauffe ou qu’il pleuve des cordes, il enchaîne les tournées
sur le territoire de la CIVIS. Un métier difficile mais ô combien utile.

H

abitant du Tapage, dans les hauts
de Saint-Louis, Charlemagne Balaka se lève toutes les nuits à minuit
et demi, après s’être couché à 19
heures. Il est employé par l’entreprise HCE (How-Choong environnement) dont les locaux sont situés dans la
ZI3 de Saint-Pierre. “ Avec le chauffeur, nous
commençons par un contrôle du camion ”,
explique Charlemagne. “ Nous vérifions l’état
des pneus, les éclairages et toute la partie mécanique : le lève-container et la presse ”. Puis
les deux hommes se mettent en route vers
2 heures du matin. Le lundi, leur tournée les
conduira à Bois d’Olives, le mardi vers La Ligne
Paradis, le mercredi à La Petite Île, le jeudi à La
Ravine des Cabris et le vendredi entre TerreSainte et Mont-Vert.
A l’arrière du camion, sur le marchepied, Charlemagne est seul. Dans sa cabine, le chauffeur
le voit grâce à une caméra. “ L’entente entre
nous est primordiale ”, explique le ripeur. “ S’il
y a le moindre souci, j’appuie sur un bouton
qui l’avertit immédiatement. C’est un métier
très physique qui peut comporter quelques
risques, c’est pourquoi il est important de
rester très concentré sur son travail. Mais aujourd’hui, mon expérience joue en ma faveur ”.
La durée des tournées est variable. Elle est
aussi tributaire de la circulation, mais de manière générale, le retour au dépôt se fait aux
alentours de 7 heures 30, après avoir vidé la
benne au centre d’enfouissement de Pierrefonds. “ Très important quand on a fini le
boulot, c’est le nettoyage du véhicule ”, insiste
Charlemagne. “ Un coup de souffleur dans
la cabine et un grand coup de jet sur tout le
camion ”.
De retour chez lui, il va se reposer jusqu’à midi.
Après le déjeuner, il refera une petite sieste,
avant de s’occuper de sa cour. Et puis, le
week-end venu, Charlemagne fait tourner les
platines car il est aussi DJ. Alors bien sûr, les
mariages, les communions et les baptêmes,
c’était avant le COVID. Pour se détendre, il
continue à écouter un peu de tout, du zouk, du
reggae, du rap et du séga. Mais il attend avec
impatience le retour de la fête car, comme il
le dit lui-même, “ la musique, c’est ma grande
passion ! ”
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