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Valorisation des déchets alimentaires : le SITOM Sud-Rhône et la Mairie 

de Chaponnay recherchent 40 foyers pour mener une expérimentation 

 

Comme promis, afin que même les familles de Chaponnay qui n’ont pas la possibilité d’avoir 

un composteur puissent elles-aussi recycler leurs déchets alimentaires, appel est lancé à 40 

foyers volontaires répondant aux critères suivants : 

 

✓ Habiter un logement sans jardin, 

✓ Se situer en centre-bourg, 

✓ Être volontaire dans une démarche d’apport de ses déchets alimentaires (biodéchets) 

dans une borne de récupération uniquement accessible aux 40 familles inscrites, soit 

environ 100 personnes. Cette borne est en cours d’installation sur la place devant les 

pompiers & l’école Marlène Jobert car c’est un lieu central situé à proximité de 

nombreux logements collectifs. Les volontaires verront la réduction d’un tiers de leurs 

quantités d’ordures ménagères habituellement dans leur poubelle grise. 

 

Qu’est-ce qu’un biodéchet ? 

C’est tout ce qui est d’origine végétale ou animale : restes de repas, épluchures, os, coquilles 

d’œufs, marc de café, filtre à café/thé, fruits et légumes abimés. 

 

Comment être volontaire dans cette expérimentation ? 

Si vous êtes intéressé par cette démarche et que vous remplissez les critères énoncés, alors 

contactez le SITOM Sud-Rhône au 04.72.31.90.88  

Ou envoyez un email à : etudes@sitom-sudrhone.com 

Ou répondez à l’enquête ici : https://forms.gle/M47hZaHDDyo8qnuG9  

 

Les 40 premiers foyers volontaires seront rapidement sélectionnés par le SITOM. Récoltés 

une fois par semaine, ces déchets alimentaires seront transportés à l’unité de production 

d’énergie renouvelable (méthane). L’expérimentation sera ensuite élargie à d’autres points. 

 

Accompagnement 

Les foyers et habitants concernés seront accompagnés par l’équipe du SITOM Sud-Rhône. 

Chaque usagé sera doté d’un badge d’accès à la borne proche de chez lui, d’un bio seau de 

10 litres et d’un support d’informations lui permettant de savoir quels déchets déposer. 
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