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Vendômois : où en est l'installation des composteurs collectifs ?
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Le Foyer des jeunes travailleurs de Vendôme a un composteur collectif.
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Agence de la biomédecine

PMA : MERCI pour vos dons !

D’ici 2025, le tri à la source des biodéchets doit se généraliser sur l’ensemble du territoire français. Pour le réaliser, « deux solutions existent » d’après Thierry Boulay,
président de ValDem : « le compostage individuel et le compostage collectif ». Ce dernier est actuellement en développement dans le Vendômois avec l’appui de
l’association Athena, qui agit en faveur de l’environnement. « Pour le moment, nous avons installé six composteurs collectifs et nous avons bon espoir d’en poser cinq
supplémentaires dans les prochains mois », indique une représentante de l’association.
Les composteurs sont répartis sur cinq communes au total : Azé (rue de la Margotterie), Authon (au sein de l’école primaire), Saint-Ouen (Foyer Soleil), Vendôme
(Foyer des Jeunes Travailleurs) et à Saint-Firmin-des-Prés (rue Jules-Ferry et rue des Bleuets). « Dès que l’on installe ces dispositifs, les habitants reçoivent des seaux
fournis par ValDem pour faciliter le transport des biodéchets. » Précurseure, la commune d’Azé a, elle, un peu de recul sur son composteur collectif installé depuis
octobre 2019. « Il est situé dans une rue proche de nombreux pavillons. On voit rarement des habitants s’y rendre, mais on fait le constat que le composteur se remplit », assure
Martine Joly-Lavrieux, conseillère municipale, qui aimerait améliorer la communication autour de la mise en place de ces dispositifs. Tous les biodéchets déposés ont
pour but, ensuite, d’offrir du compost aux habitants eux-mêmes.
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Beaulieu-lès-Loches : à la découverte du canal (3/3)



Deux-Sèvres : la pêche au black-bass se fera en no-kill



Thouars : à la découverte de la discipline positive

SUR LE MÊME SUJET
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