
Atelier
Tri, compostage et zéro déchet



UNIVALOM
Nous donnons de la valeur à vos déchets

➢ Collectivité territoriale
Mission de service public

➢ Traitement des déchets
Dont propriétaire de l’UVE
Dont gestion des déchèteries



➢Tri des déchets
➢ Suivi/livraison
➢ Sensibilisation

➢ Compostage
• Collectif
• Individuel

➢ Animations scolaires
• Primaire élémentaire

➢ Zéro déchet
➢ Ateliers/événements
➢ Broyage de déchets verts
➢ Recyclerie
➢ Objectif Zéro Déchet

UNIVALOM
Nous donnons de la valeur à vos déchets



➢ Le tri des déchets

➢ Le compostage

➢ Le zéro déchet

➢ L’opération Objectif Zéro Déchet

Présentation
Sommaire



Formation déchets et recyclage

Source ADEME / CITEO



Les poubelles de recyclage
- Collectif et individuel -



Les consignes de tri
- Le verre -

Uniquement des EMBALLAGES en verre :

Enlever bouchons et couvercles

Bouteilles, Pots, Bocaux

Erreurs de TRI :



Les consignes de tri
- La poubelle jaune -

TOUS LES EMBALLAGES CARTONS…

Briques alimentaires

Autres cartons :

ET TOUS LES PAPIERS…

Gros carton plié 
peut être posé à 

côté de la poubelle

Sauf mouchoir/serviette 
papier absorbant



Les consignes de tri
- La poubelle jaune -

TOUS LES EMBALLAGES EN 

METAL MEME LES PETITS :

TOUS LES EMBALLAGES EN METAL



Les consignes de tri
- La poubelle jaune -

Bouteilles et flacons

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES EN PLASTIQUE 
(pot, barquette, film, polystyrène…)

Même les bidons de javel et d’huile

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE



Les consignes de tri
- La poubelle jaune -

AYEZ LES BONS TRI-FLEXES !

Ne pas imbriquer 
les emballages

Bien vider les 
emballages (ne pas 

laver)

Compacter les bouteilles dans le 
sens de la longueur

(laisser les bouchons vissés)



Les erreurs de tri
- La poubelle jaune -

Mouchoirs/Serviettes en papier et Cartons 
mouillés ou broyés 

Objets en plastique et métal hors emballages

Emballages en verre

Ordures ménagères 
organiques

SAC NOIR/OPAQUE

Emballages en bois



Les erreurs de tri
- La poubelle jaune -



Autres recyclages alternatifs
- Partenariat privé et associatif-





Le recyclage permet la fabrication d’une matière secondaire source de fabrication 
de nouveaux objets

Valorisation des matières



1 tonne de papier recyclée 
économise :

1 tonne de verre 
recyclée économise :

1 tonne de plastique 
recyclée économise :

1 tonne d’acier 
recyclée économise :

1 tonne d’aluminium 
recyclée économise :

2 tonnes de bois

600 kilos de sable

500 à 800 kilos de 
pétrole

1,9 tonne de minerai 
de fer

2,4 tonnes de minerai 
de bauxite

Valorisation des matières



Les déchets ménagers



FORMATION
COMPOSTAGE



1. Le compostage : principes et techniques

2. Recette et utilisation du compost 

3. Les problèmes et solutions

4. Compost individuel et collectif



Trions plus , trions mieux

Le compostage est une démarche écologique qui permet de préserver l’environnement
en réduisant sensiblement la quantité de déchets à traiter.

Il réduit l’apport d’engrais et produits chimiques favorisant une démarche zéro
phytosanitaire.

Le compost améliore la santé de vos plantes, augmente la production de votre potager et
le protège des nuisibles en attirant une biodiversité utile.

Composter, c’est agir !



Lombricompostage En tas ou en andain En composteur



• Une zone semi-ombragée, à l’abri du vent, dans votre jardin.

• Sur un sol bien drainé.

• Au contact de la terre, pour permettre l’accès des organismes décomposeurs.

C’est toute l’année !

Même pendant la période hivernale, votre composteur travaille. Il est essentiel de
l’alimenter régulièrement afin de maintenir la vie des organismes décomposeurs.

→ La bonne période ?

→ L’endroit idéal ?



Pour produire un compost de qualité, il suffit
de mélanger les déchets verts et humides !

Un savant équilibre entre le carbone et l’azote.
Pour deux poignées de déchets verts et
humides tels que les restes de fruits,
épluchures..., il faut une poignée équivalente
de déchets bruns et secs, comme la paille, les
feuilles mortes, le broyat.

«Le meilleur des composts,
c’est un compost brassé et aéré ! » 



+

Déchets Humides :
Azotés

Déchets Secs :
Carbonés



Avec Parcimonie :

Coques de fruits secs

Tontes de gazon

Pain dur

Epluchures d’agrumes

A proscrire :

Viande, os, poisson

Mégots

Coquilles

Couches-culottes



Les bactéries et les champignons sont les premiers à intervenir dans le 
processus de décomposition des matières organiques.

Les bactéries Les champignons



LES VERS ROUGES

Leur présence en 
grand nombre assure 
une production 
rapide de compost. 

Il leur faut une 
humidité constante et 
des apports azotés 
réguliers.

LES CLOPORTES 

Friands de bois en 
décompositions, ils 
adorent les matières 
difficiles à manger par les 
autres décomposeurs : 
feuilles mortes, brindilles 
mais aussi papier et 
carton ! 
Ces crustacés terrestres 
aiment la fraîcheur et 
l’ombre.

LES DROSOPHILES

De nombreux 
moucherons 
affectionnent les 
apports azotés du 
compost, en particulier 
les fruits.
Leur présence en excès 
peut être le signe d’un 
déséquilibre dans le 
composteur.

LES LARVES DE CÉTOINES 
DORÉES

Ces larves se nourrissent de 
litière végétale en 
décomposition.
Elles sont très utiles car 
elles mangent des produits 
carbonés difficiles à 
décomposer. 
Elles sont souvent 
confondues avec la larve 
d’hanneton.



→ Comme engrais : À maturité (sous 10 à 12 mois) le compost est un apport
organique fort pour vos plantations.
Après un tamisage, pour éliminer les éléments grossiers, vous pourrez utiliser votre
compost mûr.

→ En paillage : A l’image du cycle de la matière dans la nature, vous pouvez utiliser le
jeune compost (3 à 6 mois) :
• pour maintenir l’humidité, protéger le sol de l’évaporation.
• pour limiter la pousse de mauvaises herbes.

Le paillage protège et abrite une faune riche et très active dans l’alimentation des sols.

→ Que faire de mon compost ?



→ Mauvaises odeurs ? Aérer et laisser le couvercle ouvert quelque temps pour que
l’humidité s’évapore puis recouvrir de feuilles et broyat.

→ Prolifération de moucherons ? Pour pallier à ce problème, il suffit d’enfouir les
déchets en les recouvrant de feuilles et broyat.

→ Les rongeurs envahissent mon composteur ! Le problème des rongeurs peut très
rapidement se régler en ajoutant une grille ou grillage sous le bac.

→ Cela fait 12 mois et toujours rien ! Il existe des accélérateurs naturels de
compostage comme l’ortie et les peaux de banane.

→ Mes déchets ne se décomposent pas. Votre composteur est peut-être trop sec. Il
faut donc diminuer les apports en matière sèche, et arroser avec 2 ou 3 seaux.

→ Votre composteur fume ? La température d’un composteur peut monter jusqu’à
70 °C ! Cette montée en température est un indicateur du bon fonctionnement due à
l’activité des micro-organismes qui travaillent à la décomposition des matières.



→ Plus de 130 sites installés

- Sites publics

- Ecoles

- Résidences

- Entreprises

Carte disponible sur www.univalom.fr/le-compostage/

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/sites-de-compostage-collectif-univalom_404395#11/43.6629/7.1120


Obtenez gratuitement votre 
composteur individuel en 

remplissant le formulaire sur le 
site d’UNIVALOM :

univalom.fr/compostage

Parlez en autour de vous !

https://univalom.fr/le-compostage/




Sur le territoire d’UNIVALOM, un habitant 
produit en moyenne combien de déchets 
ménagers par an ? (poubelle noire, jaune et le verre)

➢ 195 kilos

➢ 375 kilos

➢ 537 kilos

➢ 725 kilos



• Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas

• Le zéro déchet n’est pas atteignable…

• Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas tout faire 
qu’il ne faut rien faire (pas à pas)

• Une seule personne peut tout changer

Objectif Zéro Déchet
- L’esprit ZD -



REFUSER
ce dont on n’a pas besoin

REDUIRE
ce dont nous avons besoin

REUTILISER

RECYCLER

RENDRE
à la

terre

Objectif Zéro Déchet
- La règle des 5R -



REFUSER
ce dont on n’a pas besoin

REDUIRE
ce dont nous avons besoin

REUTILISER

RECYCLER

RENDRE
à la

terre

Apposer un STOP PUB sur votre boîte 
aux lettres

Utiliser des totebag et sacs cabas pour 
éviter les grands sacs jetables

Objectif Zéro Déchet
- La règle des 5R -

https://univalom.fr/telechargez-votre-stop-pub/


REFUSER
ce dont on n’a pas besoin

REDUIRE
ce dont nous avons besoin

REUTILISER

RECYCLER

RENDRE
à la

terre

Méthode BISOU

B comme besoin : Est-ce que j’en ai 
vraiment besoin ? 

I comme immédiat : puis-je attendre 
quelques jours pour me décider ?

S comme semblable : ai-je déjà un objet 
qui a cette utilité ? 

O comme origine : quelle est l’origine 
de ce produit ?

U comme utile : cet objet va-t-il 
m’apporter un confort primordial

Objectif Zéro Déchet
- La règle des 5R -



REFUSER
ce dont on n’a pas besoin

REDUIRE
ce dont nous avons besoin

REUTILISER

RECYCLER

RENDRE
à la

terre

Allonger la durée de vie (réparer)
Donner une seconde vie
• Acheter/vendre d’occasion
• Troquer/donner
• Prêter/emprunter
• Louer
• Fabriquer/détourner les objets

Objectif Zéro Déchet
- La règle des 5R -



La règle des 5R

REFUSER
ce dont on n’a pas besoin

REDUIRE
ce dont nous avons besoin

REUTILISER

RECYCLER

RENDRE
à la

terre



REFUSER
ce dont on n’a pas besoin

REDUIRE
ce dont nous avons besoin

REUTILISER

RECYCLER

RENDRE
à la

terre

Compostage collectif

Compostage individuel

Objectif Zéro Déchet
- La règle des 5R -



Saison 1

2 communes
53 familles

(+ 2 autres communes)

Saison 2

8 communes
197 familles

Saison 3

9 communes
220 familles

Saison 4

29 communes
400 familles

Saison 5

29 communes
305 familles (153 

débutants et 152 experts)

Objectif Zéro Déchet
- L’aventure continue -



Objectif Zéro Déchet
- L’accompagnement -

- 4 mois d’accompagnement vers une réduction des déchets

- D’octobre à janvier

- Des ateliers 

- Des défis

- Des lives en visio

- Des rencontres

- Programme à la carte

- Libre arbitre



Objectif Zéro Déchet
- La saison 5 -

Parcours débutant

- Octobre : Le tri, compostage et zéro déchet

- Novembre : Le ménage au naturel

+ Semaine Européenne de Réduction des Déchets

- Décembre : Les courses sans emballages

- Janvier : L’hygiène et la beauté au naturel



Objectif Zéro Déchet
- La saison 5 -

Parcours expert

- Octobre : Vers un mode de vie expert

- Novembre : Le zéro déchet numérique

+ Semaine Européenne de Réduction des Déchets

- Décembre : La cuisine zéro déchet au quotidien

- Janvier : Le minimalisme et la seconde vie



Objectif Zéro Déchet
- Les parcours -

Débutant Expert

Débutant Expert



Objectif Zéro Déchet
- Les ateliers -

✓1 thématique d’atelier/mois : plusieurs ateliers proposés
✓Différents lieux
✓Différents créneaux

✓Prévision : présentiel/visio
✓Même contenu 

✓Inscriptions 
✓Ouverture 2 semaines avant 
✓Obligatoire et engageante
✓Absence - désinscription
✓100% en ligne
✓2 personnes/foyer
✓Enfants
✓Pas de limite territoriale



✓1 atelier par mois en début de 
thématique

✓ 1 challenge par semaine 
accompagné d’une newsletter 
envoyée le lundi matin (avec clés et 
astuces pour relever le défi)

✓1 live par mois à la fin de la 
thématique

Objectif Zéro Déchet
- Les challenges -

Fiche challenge à récupérer dans le kit



Objectif Zéro Déchet
- Les challenges du mois -



Image issue du livre La famille presque zéro déchet

Objectif Zéro Déchet
- Le suivi des déchets -



Objectif Zéro Déchet
- Le compte en ligne -



Objectif Zéro Déchet
- Document et kit-



Page Facebook – UNIVALOM – Syndicat Mixte pour la 
Valorisation des Déchets Ménagers

Groupe Facebook : Objectif Zéro Déchet – UNIVALOM
Groupe Facebook : Challenges – Objectif Zéro Déchet

Instagram - UNIVALOM

Objectif Zéro Déchet
- Réseaux sociaux -



Des questions ?
☺




