17 novembre 2015

INAUGURATION DU POULAILLER DE BELVEZET

La prévention de la production des déchets représente un véritable enjeu de
société, qui plus est à la veille de la COP 21. Réduire les déchets est de la
responsabilité de chacun, collectivités et citoyens et nécessite l’adhésion et la
mobilisation de tous.
Concernant le niveau départemental, notre collectivité a élaboré puis révisé
dernièrement son Plan Départemental de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux (PDPGDND) (Novembre 2014), en concertation avec
les différents acteurs, dont les syndicats de gestions des déchets. Elle est
également en charge de l’animation de ce plan.

Ce plan est articulé autour de 3 axes stratégiques :
- La prévention et la réduction des déchets.
- La valorisation matière et organique.
- L’autonomie du territoire en matière de traitement.

Parmi les grands objectifs du Plan :
Réduction des Ordures Ménagères de 15 % par habitant à l’horizon 2025
2010: 392 kg/hab/an
2025: 335 kg/hab/an
• en déployant du compostage individuel et collectif
• en développant la mise en place des Programme locaux de
prévention
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Améliorer la valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés
2010 : 36% et 2025 : 53 %
Développer un programme de prévention des déchets non dangereux.

Dans ce contexte départemental, votre projet de poulailler collectif a toute sa
place.
1. En détournant la fraction fermentescible des Ordures ménagères des
ménages de la commune de BELVEZET (250KG par mois), il s’inscrit
pleinement dans le premier objectif du plan départemental, la
prévention et la réduction des déchets. J’insiste au passage, car si l’on
arrivait dans tout le Gard à enlever les fermentescibles de nos poubelles
pour les recycler par le compostage ou les élevages de poules, nous
pourrions réduire nos déchets ménagers non pas de 15% mais de 30 à
40% !!
2. En donnant ces déchets à des poules, il répond au second objectif,
La valorisation matière et organique
3. En créant un poulailler de cette nature, on crée un petit équipement de
proximité qui va dans le sens de l’autonomie du territoire en matière de
traitement
4. Enfin, par son fonctionnement collectif et son partenariat avec une

association, « Li Gallines de Berbezet », cette action rajoute une
dimension de participation citoyenne qui est indispensable pour faire
avancer les comportements et les politiques en profondeur et
durablement.

Mais la force du poulailler, c’est aussi de venir en complément d’autres
actions de votre Programme Local de Prévention de la production des
Déchets (PLDP), avec
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- le compostage domestique (2 716 composteurs installés),
- le compostage collectif : 9 cimetières, 5 établissement
scolaires dont le collège public Lou Redounet à Uzès, 2
camping et 4 professionnels,
- Le don de compost, une suite logique de l’apport volontaire,
- Le broyage des déchets verts, entre autres,

qui forment ensemble une approche complète des déchets compostables. Ce
qui permet de dire qu’on crée un circuit court du déchet qui devient ressource
locale. En cela, j’espère que votre expérience fera tache d’huile dans votre
syndicat et au-delà.

Le Conseil Départemental, dans la cadre de son plan départemental,
accompagne financièrement les collectivités et les associations comme vous,
dans leurs actions d’investissement, de communication et de prévention des
déchets des ménages. En 2015, l'enveloppe réservée à ces actions est de
520 000 €. En 2014, le Département avait participé sur votre territoire à la
réhabilitation de 3 déchetteries et à des actions de communication. Cette
année, ce mois-ci, une subvention pour vos actions de prévention sera
proposée au vote de la prochaine commission (subvention proposée 7 844,36 €
à la CP du 26 novembre) dont le financement de l’action « poulailler collectif »
montant de 1 700 € avec un accompagnement du Département à hauteur de
30% soit 500 €.

Quantitativement, 12 poules pour vous, 500€ pour le Conseil Départemental,
on n’est pas sur une grande échelle, mais ce qui est sûr c’est qu’on est dans le
bon sens ! Et je souhaite que vos poules fassent beaucoup de petits !
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