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Chère écolière, cher écolier,

Les choses bougent au 

SICTOM Pézenas-Agde ! 

Tu sais quoi ? Petit à petit, 

on installe une nouvelle 

poubelle dans les foyers 

qui te permettra de trier 

les biodéchets. Pézenas a 

été la première commune à 

être équipée. Tu ne sais pas 

exactement ce que c’est, 

les biodéchets ? Pas de 

panique, on t’explique tout 

dans ce nouveau numéro 

de l’éditri !

Mais sache déjà qu’on parle 

ici des déchets alimentaires 

et biodégradables, qui sont 

100 % valorisables et qu’il 

est dommage de retrouver 

dans la poubelle à ordures 

ménagères... De plus, trier 

les biodéchets permet 

au SICTOM de produire 

du compost et, plus tard, 

du gaz naturel pour les 

véhicules et de l’énergie. 

Pas mal non ? 

Si tu habites Cazouls-

d’Hérault, Lézignan-la-

Cèbe, Nézignan-l’Évêque, 

Servian, Tourbes ou Valros, 

tu trieras les biodéchets en 

janvier 2019. Si tu habites 

à Alignan-du-Vent, Aumes, 

Castelnau-de-Guers, Caux, 

Montblanc ou Nizas, tu 

pourras utiliser la poubelle 

orange à partir du mois de 

mars 2019.

Mais le SICTOM n’oublie 

pas tous les autres ! 

Tous les habitants seront 

concernés dans le futur, 

c’est pourquoi on t’en parle 

dès à présent. Et quand la 

poubelle orange arrivera 

dans ta maison, tu seras un 

pro du tri des biodéchets !



1 L’Histoire du compostage et les débuts de la méthanisation



Mais que deviennent les autres 
déchets qu’on ne peut pas trier ? 

Composition d’une poubelle en France

Deviens écocitoyen. Trie tes déchets !2 En France, chaque poubelle contient plusieurs types de déchets et si 
on les trie bien, plusieurs d’entre eux sont recyclables ou valorisables ! 
Pour mieux t’en rendre compte, on t’a fait un petit schéma !

Les biodéchets se décom-
posent naturellement car 
ce sont des aliments et des 
produits biodégradables. 
Si tu as un jardin, tu peux les 
mettre dans un composteur. 
Si tu n’as pas de jardin, tu 
peux les déposer dans un 
lombricomposteur. 
La poubelle orange, que tout 
le monde aura à la maison 
prochainement, permet de 
les valoriser pour en faire 
du compost à destination 
de l’agriculture et, plus tard, 
du biogaz.

Les emballages ména-
gers sont totalement 
recyclables ! Il est 
donc important de les 
déposer dans le bac 
jaune pour leur offrir 
une seconde vie.

Ce matériau est recyclable à 100 % 
et à l’infini ! Pour le trier, le SICTOM 
a installé des colonnes à verre près 
de chez toi ou en déchèterie.

Tes vieux vêtements se 
retrouvent parfois à la poubelle… 
Pourtant, ils ont leur place dans 
les colonnes textiles que tu 
peux trouver dans ta commune 
ou en déchèterie. Les textiles, 
linges et chaussures peuvent 
être transformés en isolant pour 

les bâtiments ou recyclés en 
chiffons. S’ils sont en bon 

état, ils sont revendus à petit 
prix dans des friperies.



Focus sur les biodéchets3
En ce qui concerne les biodéchets, il existe déjà : le composteur 
et le lombricomposteur. Dans le composteur, ce sont les vers de 
ton jardin qui transfroment les déchets en compost. Les vers du 
lombricomposteur sont issus d’un élevage réalisé par l’entreprise 
Vers la Terre International à Pézenas.

Pézenas est la première commune 
à avoir bénéficié de la collecte des 
biodéchets. Chaque année, 
12 communes vont être équipées de 
poubelles orange jusqu’en 2025.

Tous les déchets restant dans 
ta poubelle après le tri seront 
enfouis. L’enfouissement reste un 
processus polluant, c’est pourquoi 
il faut réduire au maximum la 
production des déchets. 
Plus tu trieras tes déchets, moins 
il y aura d’enfouissement, et donc 
encore moins de pollution !

Il ne faut surtout pas oublier que
LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS !

Depuis janvier 2018, à 
Pézenas, 3 tonnes de 
biodéchets sont collectées 
par semaine dans les foyers : 
soit le poids d’un rhinocéros. 

En 2007, sur tout le territoire du SICTOM, il y avait 1582 composteurs 
et 158 lombricomposteurs. Une décennie plus tard il y a eu une belle 
évolution : on compte 8194 composteurs et 899 lombricomposteurs ! 
Le composteur permet de faire son propre compost pour le jardin alors 
que le lombricomposteur permet d’obtenir du lombricompost et de 
l’engrais liquide très nourrissant pour les plantes.

1582

8194

158

899



Découvre le cycle des biodéchets4

Le digestat est transformé en compost 
sur la plateforme de compostage. 
Ce compost est de très bonne qualité 
et il est destiné aux agriculteurs.

Les biodéchets sont 

mélangés et chauffés. Il ne 

reste plus que le digestat.

Nos biodéchets permettront de fabriquer du 
biogaz (méthane) qui produira du biocarburant.



5 Le coin des jardiniers

COMMENT REPRODUIRE UN KEYHOLE GARDEN CHEZ SOI ?

1. Il te faut un contenant de ton 
choix (jardinière ou pot de fleur 
en plastique ou en terre cuite 
de la forme de ton choix ; tu 
peux aussi fabriquer ta propre 
jardinière avec une palette en 
bois).

2. Dépose des cailloux ou des 
billes d’argile au fond de ton bac 
pour permettre à l’eau de circuler.

3. Place un grillage (en 
forme de rond ou de 
carré) au milieu de ton 
bac et entoure-le de 
terre jusqu’à ce que ton 
bac soit entièrement 
rempli.

4. Tu peux maintenant planter tout 
ce que tu veux (plantes et graines de 
ton choix).

5. Mets tes biodéchets (épluchures 
de fruits et légumes, marc de café, 
etc.) dans ton compost au centre de 
ta jardinière. C’est aussi par-là que 
tu peux arroser tes plantations !

Le jardin dit en « trou de serrure » (de l’anglais Keyhole) 
est un système de culture ancestral. 
Il est utilisé autour de certaines cases africaines, où la 
chaleur est élevée, le sol pauvre en nutriment et où l’eau 
est une ressource précieuse. 
La technique du Keyhole Garden consiste à nourrir 
et à arroser les plantes en créant un compost au centre 
de celles-ci. 
Pour créer ton propre Keyhol Garden, il te suffit de placer 
un grillage au centre de ta jardinière, en forme de carré 
ou de rond et de remplir ton bac de terre tout autour de 
ce grillage. 

Tu peux y planter tout ce que tu souhaites (fleurs, 
tomates, fraises, etc.).
Ensuite, tu viendras déposer tes biodéchets dans le trou 
de serrure (épluchures de fruits et légumes, marc de 
café, etc.). 
En se décomposant, tes biodéchets vont se transformer 
en compost. Tu pourras aussi arroser tes plantations par 
le trou de serrure, ce qui permettra à l’eau de transporter 
les nutriments contenus dans ton compost vers les 
racines de tes plantes.
Plus besoin d’engrais chimique. Voici ton potager 
biologique !



6
CRÉE TA JARDINIÈRE ET PLANTE TES AROMATES

Le matériel dont tu as besoin :
- une palette,
- six sacs poubelle,
- du compost, de la terre et des cailloux, 
- un marteau, des clous, un tournevis,

- de la peinture tableau ardoise, une craie,
- une agrafeuse murale,
- des plantes aromatiques en pot.

1. Avec l’aide d’un adulte, enlève la 
deuxième et la quatrième latte de la palette 
avec le tournevis et le marteau.

2. Retourne ensuite ta palette sur le dos. Avec les 
clous, fixe les deux lattes enlevées sous le support 
du haut et du milieu. Ta jardinière est maintenant 
prête !

3. Recouvre ensuite les faces des lattes 
avec la peinture : tu pourras écrire dessus 
le nom de tes plantations.

4. Redresse ta palette à la verticale et dépose 
dans chacun de tes bacs un sac poubelle et 
fixe-les avec l’agrafeuse.

5. Ensuite, ajoute un peu de 
compost et de terre. 
Tu peux maintenant faire tes 
plantations.

À toi de jouer ! 

6.Il ne te reste plus qu’à écrire avec 
la craie le nom de tes plantes 
et à les arroser régulièrement. 

Crée ta jardinière



7 Jouons ensemble !

SICTOM Pézenas-Agde 
BP 112 - 34120 Pézenas

Tél. : 04.67.98.45.83 
Fax : 04.67.90.05.98

contact@sictom-pezenas-agde.fr
www.sictom-pezenas-agde.fr

Les 6 erreurs

Parmis tous ces 
déchets, lesquels 
je n’aurais pas dû 
manger ? 
Repère-les et 
entoure-les !

Mots mêlés

Retrouve les six mots 
suivants dans la grille 
ci-dessous : 

- Alimentaire
- Biodéchet
- Compost
- Décomposition
- Épluchure
- Gaspillage

Aie,  j ’ai mal 

au ventre !
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