
Des solutions locales 
pour réduire et valoriser 

les biodéchets*

biodéchets*: épluchures, restes de repas et végétaux.



Un tiers de biodéchets 
dans nos poubelles
Végétaux, restes de repas, épluchures de légumes sont 
une ressource pour nos jardins et peuvent être réduits et valorisés 
localement plutôt que de finir en déchèterie ou à la poubelle.

Le programme OrganiCité® du VALTOM propose des solutions 
pour gérer localement ces biodéchets et ainsi éviter 
le coût environnemental et économique lié à leur ramassage 
et à leur traitement à travers : 

• le compostage, 

• de nouvelles pratiques de jardinage,

• la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Votre collectivité s’engage et mobilise les citoyens, les acteurs 
locaux publics et privés de son territoire autour d’un objectif 
commun : redonner de la valeur à la matière organique.

Compostage des biodéchets des restaurants aux services techniques de Murol
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Des actions exemplaires 
•	 30 tonnes compostées à l’hôpital
•	 - 44% de gaspillage alimentaire à l’école 
• Services de broyage des végétaux pour les particuliers
•	Compostage des tontes communales
•	 Réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective
• Proposition de Gourmet bag1 au restaurant
•	 Formation des habitants au jardinage naturel
•	Compostage partagé dans les bourgs

Des bénéfices pour tous 
Actions innovantes et reproductibles, partenariats multiples, 
métiers valorisés, moins de déchets et moins de nocivité, 
économies réalisées, actions pour tous les publics.
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Des solutions concrètes

et adaptées à chaque territoire

Des acteurs mobilisés
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Entreprises, 
commerçants 

et artisans

HabitantsRestaurants

1 Gourmet bag : contenant destiné aux restes alimentaires
2 EHPAD : établissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes
3 ESAT : établissement et Service d’Aide par le Travail
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40 actions
pour réduire et valoriser 

les biodéchets

30 tonnes 
compostées 

en établissement

85 000
habitants concernés

-40 % 
de gaspillage alimentaire 

en milieu scolaire
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12 collectivités labellisées OrganiCité® depuis 2013


