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Une plateforme de compostage
vient d’être créée au lycée Bourquin 
(Argelès-sur-Mer).
UNE INSTALLATION ADAPTÉE AUX BESOINS
Cette plateforme de compostage a été créée dans le cadre des 
Programmes locaux de prévention des déchets (PLPD)* portés 
par les communautés de communes (celle des Albères - Côte 
Vermeille - Illibéris - CC ACVI - en l’occurrence) et accompagnés 
par le Sydetom 66.
Elle est adaptée à la récupération de gros volumes de déchets 
dans des conditions d’usage souvent intensif.

COMPOSTAGE COLLECTIF : EN SAVOIR PLUS
Le compostage collectif ou autonome en établissement 
(structures éducatives, touristiques ; entreprises privées ; 
administrations avec cantine, etc.) s’apparente au compostage 
domestique initié dans les habitations individuelles : l’usager 
« internalise » la gestion de ses biodéchets* sur son site.
Le site de compostage fonctionne sur le principe de co-respon-
sabilité de producteurs de déchets, du personnel de la structure 
et de la solidarité entre participants.

Par ailleurs, concernant son utilisation en milieu scolaire (à 
l’exemple du lycée Christian-Bourquin), le compostage acquiert 
une valeur pédagogique incontestable. Les élèves béné�cient 
de la sorte d’une éducation e�cace aux gestes éco-citoyens.

En�n, le compostage s’inscrit dans un cadre règlementaire issu 
de la loi du 12 juillet 2010 dite « Loi Grenelle 2 » : depuis le 1er 

janvier 2016, les gros producteurs (restaurateurs, collèges, 
lycées, etc.) qui produisent au moins 10 tonnes de biodéchets 
par an (soit l’équivalent de 200 à 240 couverts environ) sont 
soumis à l’obligation de mettre en place un tri sélectif et un recy-
clage ce ceux-ci. 

  

COMPOSTAGE : 
ÉTAT DES LIEUX

Depuis 2010, dans le département 
des Pyrénées-Orientales :
• 19 594 composteurs individuels 
ont été installés. 
Ils permettent d’éviter l’incinéra-
tion de 2350 tonnes d’ordures 
ménagères (équivalent à une 
économie de 329 000 euros)
• 103 plateformes de compostage 
partagé et 59 plateformes de 
compostage collectif (écoles, 
collèges, lycées) sont en activité.



COMPOSTAGE : 
LE FRUIT D’UN PARTENARIAT FRUCTUEUX
Pour les usagers, le compostage collectif est synonyme 
d’adoption de nouvelles habitudes. Les établissements 
impliqués dans cette démarche sont suivis et sensibilisés par les 
communautés de communes et le Sydetom 66.

Sur le lycée Christian-Bourquin (Argelès-sur-Mer), l’installation 
de cette nouvelle plateforme est conçue et réalisée avec l’appui 
technique de l’ESAT « Les Micocouliers » de Sorède. Elle a été 
rendue possible grâce au travail concerté de la communauté de 
communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris, du Sydetom 66 et du 
lycée. Dans un premier temps, la plateforme accueillera les 
déchets organiques issus de la préparation des repas, puis les 
restes de repas dans une deuxième phase.

DE NOMBREUX AVANTAGES
La plateforme devrait détourner tous les ans 5 à 10 tonnes de 
déchets organiques des ordures ménagères.
Cette opération « gagnant-gagnant » est pro�table à plus d’un 
titre.
• Elle permet de réduire les quantités de déchets incinérés : un 
« plus » pour l’environnement.
• La collectivité réalise des économies de collecte et de 
traitement des déchets.
• Le producteur de biodéchets réduit ses coûts de collecte des 
ordures ménagères.
• Les utilisateurs deviennent acteurs du développement durable.

Le Sydetom 66 et la communauté de communes Albères - Côte 
Vermeille - Illibéris ont réalisé en amont la formation de tous les 
intervenants. Ils suivront chaque semaine l’évolution de cette 
pratique. Les ambassadeurs du tri y sont impliqués et une 
campagne de prévention mise en place.

UN PROJET, QUATRE 
ACTEURS CLÉS

Communauté de communes 
Albères - Côte Vermeille - Illibéris 
(CC ACVI) 
Elle compte 15 communes. Sa population 
permanente s’élève à 56 000 habitants 
(jusqu’à 200 000 au moins durant la période 
estivale).
Créée en 2002 (Communauté de communes 
des Albères), la collectivité a depuis progres-
sivement grandi : fusion des communautés 
de communes des Albères et de la Côte 
Vermeille en 2007 ; fusion extension des 
communes du secteur d’Illibéris en 2014.
Elle assure de nombreuses compétences 
dont la collecte des déchets.
Les 15 communes membres : 
Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-sur-Mer, 
Cerbère, Collioure, Elne, Laroque-des-Albères, 
Montesquieu-des-Albères, Orta�a, 
Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-André, 
Saint-Genis-des-Fontaines, Sorède, 
Villelongue-des-Monts.
Infos. https://www.cc-acvi.com 
ou 04 68 81 63 77

Établissement et service d’aide 
par la travail (ESAT) 
Les Micocouliers (Sorède)
Ouvert depuis 1981, il accueille 88 travail-
leurs en situation de handicap. Il propose de 
nombreux services : Conditionnement, 
Colisage, Blanchisserie, Menuiserie, Entre-
tien d'espaces verts, Objets d'artisanat 
divers, Pressing et nettoyage à sec, Maroqui-
nerie, petites et grandes séries.
Infos. https://www.apajh-sorede.fr 
ou 04 68 89 04 50

Sydetom 66
Le SYDETOM 66 (Syndicat Départemental 
de Transport, de Traitement et de Valorisa-
tion des Ordures Ménagères et déchets 
assimilés à l’échelle du département des 
Pyrénées Orientales) est un syndicat mixte 
fermé, créé en 1996.
Il comprend près de 240 communes 
(450 000 habitants environ).
http://infos.sydetom66.fr/

Lycée Christian-Bourquin 
(Argelès-sur-Mer)
Plus d’un millier d’élèves fréquentent 
l’établissement (voie générale et technolo-
gique).
Parmi les formations technologiques 
délivrées : bacs pros (boulanger-pâtissier, 
cuisine, commercialisation et services en 
restauration), CAP (cuisine, chocolatier - 
con�seur, pâtissier), etc.
https://christian-bourquin-argeles.-
mon-ent-occitanie.fr/

LEXIQUE*
Biodéchets : Les déchets organiques ou biodéchets regroupent les déchets issus de 
ressources naturelles animales ou végétales. Dans les déchets ménagers, ils sont 
constitués surtout des déchets de cuisine (épluchures de légumes et autres restes 
alimentaires), des déchets verts du jardin (tailles de haie, tonte de gazon, feuilles mortes ...) 
et des déchets en cellulose (essuie-tout, mouchoir en papier). Les papiers et cartons 
peuvent aussi être rangés dans cette catégorie.
Les biodéchets se dégradent sous l’action des bactéries et d’autres micro-organismes : ils 
ont la capacité de pourrir et de fermenter, c’est pourquoi on les appelle également déchets 
putrescibles ou fermentescibles.
Les biodéchets représentent près de la moitié de la poubelle moyenne d’un ménage, de 
40% à 60% de son poids.
Source : https://www.cniid.org

Plan local de prévention des déchets : La Loi (Décret du 10 juin 2015) oblige les 
communautés de communes à compétence collecte (telles la CC ACVI) de porter un Plan 
local de prévention des déchets (PLPD).
Cette démarche vise plusieurs objectifs : économiques ; environnementaux et sociaux. Elle 
permettra de réduire sensiblement la quantité des déchets qui remplissent nos poubelles.
Par ailleurs, elle provoque une remise en cause de nos comportements de consommateurs 
(e�ets de mode, in�uence de la publicité...). Celle-ci peut être un levier important pouvant 
entraîner une sensible réduction des déchets à la source.
En�n, certaines actions du Plan local de prévention des déchets renforcent les liens avec 
l’Economie sociale et solidaire. 
Diverses actions viennent d’être initiées dans divers domaines : communication, 
sensibilisation, réduction des bio déchets, Stop Pub, réemploi textile, nocivité des déchets, 
La Recyclerie.

  


