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ECOLOGIE
B2.4 Généraliser l’usage du bac à compost et accompagner les citoyens dans cette pratique

A la Réunion, l'absence de collecte des biodéchets se fait de plus en plus problématique. Selon
Europe Écologie les Verts et Génération Écologie Réunion le pourcentage de biodéchets s'élève
à 1/3 de la poubelle grise, or le mélange des substances organiques et inorganiques au sein des
déchetteries peut réduire les capacités de recyclage des autres déchets. Ceci est donc très
problématique, d’autant plus que les biodéchets peuvent être valorisés sur l’île. Pour répondre
à ce problème, il serait alors intéressant d’améliorer le tri de ces biodéchets en généralisant
l’usage du bac à compost et former les citoyens quant à son usage.

A la Réunion, dans certaines intercommunalités comme la TCO, la gratuité du bac à compost est
l’honneur grâce à une demande de bac en ligne que chaque foyer peut faire. Il serait alors très
intéressant d’inciter les citoyens à profiter de cette offre pour ainsi généraliser le tri de leurs
biodéchets que ce soit pour les personnes vivant dans une maison pied à terre ou les personnes
vivant dans des appartements.

Une première idée serait de généraliser cet usage en œuvrant sur une campagne de
sensibilisation montrant l’importance de trier les biodéchets. Cela peut passer par une
sensibilisation dans les écoles, mais aussi par la diffusion de prospectus et de vidéos à la
télévision concernant l’importance de ce type de tri.

De même, attribuer un petit bonus financier pour chaque foyer ayant récupéré son compost
auprès de son intercommunalité sous la forme de bon d’achat ou de bon de réduction pourrait
généraliser l’acquisition et l’usage du bac à compost.

Mais aussi un des freins à l’acquisition du compost est le fait qu’il s’agit là d’un bac qu’il faut
systématiquement entretenir. De plus, le contexte tropical de l'île rend le compost difficile à
gérer avec une décomposition rapide des aliments. C’est pour cela qu’il faut un
accompagnement des individus dans l’usage du compost pour éviter les risques liés à ce dernier
comme la prolifération des rats. Des formations existent à la Réunion qui peuvent être
proposées aux personnes faisant l’acquisition d’un bac à compost. Ces dernières peuvent
sembler toutefois inaccessibles. Il serait alors intéressant de généraliser l’accompagnement en
distribuant des fascicules explicatifs ou encore en proposant des vidéos servant de formation en
ligne pouvant faciliter la compréhension de l’usage du bac compost dès l’acquisition de ce
dernier.

Cette proposition relève d’une faisabilité forte étant donné que les plus grosses démarches
sont déjà mises en place pour faciliter l’acquisition du compost par les foyers réunionnais.
Nombreuses sont les personnes qui utilisent ces bacs à compost aujourd’hui. Toutefois, les
efforts sont à accentuer au niveau de la sensibilisation et de la formation.
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