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COMMUNIQUÉ DE PRESSEAGISSONS ENSEMBLE, JETONS MOINS ET TRIONS MIEUX !

 
 

VALODEA, Syndicat Mixte de Traitement des 
Déchets Ardennais a inauguré son site de 
démonstration du compostage le 11 juillet 2022. 

Situé dans la zone industrielle de Mohon,  
rue Camille Didier, il s’agit d’un tout nouvel 
espace, plutôt bucolique et inattendu dans une 
zone industrielle.

VALODEA pilote à l’échelle départementale le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA) qui consiste à initier, coordonner et mettre en œuvre 
un plan d’actions visant à réduire la production de déchets sur le territoire.

Plusieurs axes de travail sont définis dans de ce plan d’actions : le gaspillage 
alimentaire, le réemploi et la réutilisation, l’éco-consommation,  
l’éco-exemplarité, les déchets dangereux, l’accompagnement des 
professionnels et évidemment, un axe primordial, le déploiement du 
compostage, individuel et collectif.

Lors de l’élaboration du plan d’actions, plusieurs idées d’actions ont été retenues 
par la commission de suivi du PLPDMA et notamment, celle de créer des sites 
de démonstration du compostage sur le territoire, afin de promouvoir les 
différentes techniques de  compostage. Ce site est le premier du département 
et nous espérons en voir d’autres s’installer, que ce soit sur des jardins partagés 
déjà existants ou même dans les jardins d’usagers qui sont passionnés par le 
sujet. 

Les biodéchets (déchets alimentaires + déchets végétaux) sont encore trop 
souvent jetés dans les ordures ménagères et enfouis (130€/tonne) alors qu’ils pourraient être valorisés et 
que d’ici le 1er janvier 2024 cela deviendra obligatoire partout en France. (LTECV : généralisation du tri à la 
source des biodéchets)

En effet, les collectivités devront d’ici là, et autant dire que 2024 c’est demain…, permettre aux usagers de 
valoriser leurs biodéchets que ce soit via du compostage, chez eux, (individuellement ou collectivement), ou 
par le bais de collectes de biodéchets.

Lors des échantillonnages des ordures ménagères réalisés par VALODEA en janvier de cette année, nous 
avons constaté la présence de 55 Kg/hab/an de déchets compostables et 19 Kg/hab/an de gaspillage 
alimentaire soit 74 Kg/hab/an de déchets évitables par le simple fait de composter. À cela s’ajoute les 
déchets verts déposés en déchèteries (57 Kg/hab/an) qui sont eux aussi considérés comme des déchets 
par la plupart des usagers. Même s’ils sont compostés via les unités de compostage, ils représentent un 
coût environnemental (transport par l’usager, par la collectivité, énergie pour le traitement et transport pour 
l’écoulement du compost produit) et financier (collecte + traitement 60€/tonne) alors que ce sont de réelles 
ressources au jardin. Au total, le compostage de l’ensemble des biodéchets permettrait de détourner 
plus de 130 Kg/hab/an.

Charleville-Mézières, le 12 juillet 2022
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SENSIBILISER À LA GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS 
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Que ce soit chez soi, au sein d’un quartier, de son lieu de travail, d’une école, en appartement, il est 
important et urgent de déployer le compostage. Heureusement il est aussi possible de le pratiquer sous 
différentes formes :

UN SITE D’ANIMATION DÉDIÉ À LA DÉCOUVERTE DU COMPOSTAGE   

le compostage domestique (composteur individuel, lombricomposteur, rotatif, en tas...),
le compostage partagé (en immeuble, quartier, plateforme collective...),
le compostage en établissement (restauration collective, restaurants, cantines...).

Alors pourquoi ne pas s’y mettre maintenant !
Ainsi cet espace, situé au pied des locaux de VALODEA est à la fois :

un lieu d’animation pour des scolaires, le tout public, le réseau départemental de guides composteur...
un outil pour illustrer différentes techniques via des reportages photos/vidéos
un espace collectif qui a du sens puisqu’il permet de gérer les biodéchets produits par les agents sur le 
site et pourquoi pas les déchets des entreprises de la zone industrielle intéressées.

NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE À VOTRE ÉCOUTE
À l’occasion de cette inauguration, une visite de notre site a été effectuée par notre chargée de gestion du 
compostage et de nombreux échanges ont pu se faire en toute convivialité autour d’un cocktail déjeunatoire 
entre élus, collectivités, partenaires, entreprises et même avec nos amies les abeilles de Pile Poil et Compagnie. 
Lors de cette inauguration, les agents de VALODEA ont animé différents espaces de sensibilisation sur les 
petites bêtes du compost, les idées reçues sur le compostage et le lombricompostage notamment. Au 
sein de notre équipe, des chargés de missions mais aussi des animateurs sont prêts à vous accompagner 
dans vos projets et vous apporter des conseils. Par ailleurs, vous trouverez de nombreuses réponses à vos 
questions sur notre site internet.
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PRESSE 
Laure CHARLIER – 03 24 55 50 31 – laure.charlier@valodea.fr

TECHNIQUE 
Virginie DRUART– 03 24 55 65 29 – compostage@valodea.fr

Co
nt
ac
ts

À PROPOS DE VALODEA 
VALODEA est le syndicat départemental en charge du traitement des déchets ménagers et assimilés. 
Toutes les collectivités qui ont la compétence déchets ménagers et collecte se sont regroupées au sein d’une structure 
départementale unique. Le but : optimiser et maîtriser le coût de la gestion des déchets. 

Pour ce faire, le syndicat dispose de quais de transfert, de plate-formes de compostage, de deux sites d’enfouissement 
ainsi que d’un centre de tri des déchets recyclables (collecte sélective) inauguré en novembre 2014. Certains de ces 
sites appartiennent à VALODEA et d’autres à des entités tierces avec lesquels le syndicat travaille par le biais de 
marchés de prestation de service. Outre sa mission de traitement et de valorisation des déchets, VALODEA mène de 
nombreuses actions de communication et de sensibilisation auprès des ardennais. 

Le syndicat mène depuis des années une réelle politique de réduction des déchets grâce à une équipe d’animateurs 
dynamiques, le syndicat met en œuvre de nombreuses actions de communication et de sensibilisation sur tout le 
territoire.  Le message est simple, jetons moins et trions mieux !

DEVENEZ ACTEUR ET REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU 
DE GUIDES-COMPOSTEUR

Enfin, si vous souhaitez intégrer un réseau dynamique de 
sensibilisation au compostage, VALODEA recrute en ce 
moment les futurs guides-composteur de son réseau 
départemental alors n’hésitez pas à vous renseigner sur 
valodea.fr. 
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