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Titre de la proposition

Demain nous devrons trier nos biodéchets. Nous proposons de créer des
petites unités qui récupèrent les biodéchets des professionnels, des
Redonner à ce qui est rejeté de la agriculteurs, des particuliers pour produire : du gaz vert pour nous chauffer,
valeur. (une autre vision de la des engrais organo-minéraux pour nos cultures, du CO2 pour nos serres. Ce
méthanisation agricole)
projet sera bâti avec des professionnels et associations qui s'occupent de
ceux qui sont rejetés "à la périphérie" de nos sociétés. Economie circulaire,
transition écologique et sociale.
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Mise en place dans chaque
commune d'un service de
collecte des bio-déchets

63

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

PERAIS / Alek

Consommer

Collecte des déchets
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Description résumée

Ramassage des déchets verts

L'objectif étant de réduire le volume des poubelles des particuliers mais
aussi des professionnels (Restaurateurs, primeurs..) et de valoriser ses
déchets en compost.
Reprendre le principe d'une collecte à vélo sur le modèle de Cocycler à
Angers.
Mise en place de conteneur pour récupération des déchets verts.
Celle-ci pourrait se faire à plusieurs niveaux : auprès des restaurants de la
Métropole ; des habitations.
La centralisation de ces ressources compostables pourrait être intégrée dans
un cycle de composte communale/intercommunale pour la création d'une
nouvelle ressource : le composte. Lui-même utiliser dans les massifs
métropolitains.
Afin de limiter les déplacements fréquents ainsi que la pollution, je propose
le projet d'un ramassage des déchets verts chez les particuliers.
Ce nouveau service pourrait être mis en œuvre par Angers Loire Métropole
ou des entreprises partenaires ce qui permettrait de créer des emplois.
Il pourrait fonctionner comme pour la collecte du papier avec les poubelles
jaunes mais cette fois-ci avec des contenants plus important. Avec fréquence
de ramassage différentes en fonction des saisons.
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