COMMUNIQUÉ DE PRESSE
15/10/2019

#CESERAITABSURDE
LE TRI DES BIODÉCHETS, UN ENJEU D’AVENIR

Si, comme nous l’avons vu, le tri des biodéchets relève désormais
d’une obligation réglementaire et implique des enjeux économiques,
il ouvre une troisième question : celle de l’Avenir - traitée dans
cette nouvelle vidéo créée par Compostplus, les studios Saint
Gingembre et Lénie Chérino.
Manifeste étudiant pour un réveil écologique, marche pour le
climat, pétitions, achats en vrac, images chocs qui circulent sur
les réseaux sociaux etc., la jeunesse se mobilise. Dans un paysage
où nos étudiants prennent conscience que leur avenir est en jeu,
Compostplus souhaite parler du recyclage des biodéchets comme
pilier essentiel au bien-être de la planète et des générations futures.
Alors que trier ses biodéchets s’avère aussi simple que celui de
séparer le verre et le plastique, #CeSeraitAbsurde de ne pas s’y
mettre, n’est-ce pas ?

Pourquoi trier ses biodéchets va reconstruire
« demain » ?
Le tri des biodéchets à la source est une solution pour diminuer
notre impact environnemental.
Les déchets organiques représentent :
27% de nos poubelles une fois tout trié, soit 70 kg/hab.an, ce
qui nous amène à un total de 8 millions de tonnes enfouies ou
incinérées chaque année avec le reste des ordures ménagères
résiduelles. Un véritable gaspillage !
De plus, on sait que les biodéchets mal gérés polluent et coûtent
cher. En effet, 30% des émissions de méthane anthropique
viennent de nos centres d’enfouissement. Ces mêmes centres,
une fois pleins et définitivement fermés continuent de coûter de
l’argent pendant des décennies, laissant les générations futures
endettées.

Les biodéchets : une richesse facile à
valoriser.
Il s’agit pourtant d’une des ressources parmi les plus faciles à
valoriser - on parle grosso modo de faire de grands tas de déchets
organiques, d’arroser, de retourner de temps en temps et de
laisser la nature faire son travail. 4 mois plus tard vous obtenez du
compost. Ajoutez une étape de méthanisation et vous obtenez du
biogaz, directement injectable dans le réseau !
Le compost est une vraie richesse reconnue pour ses bienfaits,
grâce à la matière organique et aux minéraux qu’il contient. Il
apporte l’humus, essentiel à la vie des sols et à leur fertilité.
On sait également, que la production mondiale de phosphore essentielle pour les cultures - dépend de quelques mines lointaines
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et que son pic de production est prévu entre 2030 et 2040.
Le saviez-vous ? Sans apport de phosphate, les rendements
des cultures céréalières seraient divisés par 5.
Les biodéchets étant riches en phosphore, la France pourrait ainsi
se préparer à la pénurie en commençant par les recycler, tout
simplement ! 10% des besoins agricoles en phosphate pourraient
être alors couverts grâce au recyclage des biodéchets, sans
compter l’azote et le potassium qu’ils contiennent également.
Substitut au phosphore fossile, produit stable riche en humus et
véritable amendement organique, ce fertilisant naturel fait partie
de la solution pour nos agriculteurs, pour la qualité de nos sols,
pour l’abandon des pesticides, pour contribuer à notre capacité
- voire à une autonomie - alimentaire, etc. Bref, pour préparer
l’avenir des générations futures. Et tout cela démarre par le simple
geste de trier nos biodéchets.

Trier ses biodéchets s’inscrit dans l’économie
circulaire.
On constate dans les collectivités concernées par la collecte
séparée des biodéchets, que cette dernière a une influence positive
sur les autres filières de tri et qu’elle agit comme un véritable moteur
auprès des usagers. Placé au cœur du dispositif de recyclage,
chacun appréhende plus simplement le tri domestique. Chaque
geste devient plus cohérent, plus évident et le tri des déchets
retrouve alors du sens. Celui d’améliorer l’utilisation des ressources
pour s’inscrire dans le modèle durable d’une société circulaire.
#CeSeraitAbsurde d’en priver nos enfants,
n’est-ce pas ?

