
Le singe sur l’épaule

C’est un concept d’organisa on de plus en plus à la mode.

Quelque chose vous dérange, vous coûte de l’argent, vous oblige à inves r encore, à
gérer plus de personnel… 
Bref, c’est comme un singe sur votre épaule et il vous vient l’idée de faire en sorte
que le singe se déplace sur une autre épaule que la vôtre.

La technologie vient au secours.
C’est ainsi que vous pouvez faire le travail de votre banquier, jouer à la caissière au
marché ou faire toute ac vité de libre-service.

C’est aussi la démarche de la Métro dans le tri des ordures alimentaires.
Le tri à la source est beaucoup plus efficace qu’après mélange et le compostage évite
de collecter et de transporter beaucoup d’eau contenue dans ces déchets bruts.

La Métro proje e donc de :
• Fournir  gratuitement  des  composteurs  individuels  pour  les  habitants  en

maison,  supprimant  ainsi  la  collecte  et  le  traitement  de  ces  déchets
alimentaires.  En  op on  il  peut  y  avoir  des  composteurs  semi-collec fs
partagés entre voisins

• Collecter les déchets alimentaires des ménages habitant en immeubles avec
donc une nouvelle poubelle qui sera marron. Le compost industriel  obtenu
devrait être u lisé par les maraîchers « bio » du Grésivaudan

Lors  de  la  présenta on du  projet  qui  a  été  faite  le  10  octobre  2019  au  centre
Montrigaud nous avons posé la ques on de la qualité des composts en ma ères de
pes cides divers contenus dans les déchets bruts.

Le vice-président en charge du sujet a déclaré que les études faites sur les composts
industriels  montraient  une  forte  dégrada on  dans  la  mesure  où  les  premières
phases perme ent d’a eindre une température de 65-70°C avant la phase finale de
matura on.
C’est le résultat de nombreuses études dont nous citons quelques unes, simplement
pour illustrer la complexité du sujet :
h ps://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00546943/document
h ps://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00000788/file/These-Cedric_Francou.pdf
h ps://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Les_risques_non_microbiologiques_associes_au_compostage_des_deche
ts.pdf



Cela s’adresse à des installa ons industrielles qui ont des procédés fiables,
constants  et  sous  contrôle,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  des  composteurs
individuels.
Personnellement nous n’avons pas constaté un échauffement à 65-70°C
ce qui peut affecter fortement la vitesse de dégrada on des pes cides et
autres.

Dans ce cas, faut-il u liser un compost individuel dans son potager ?
Le vice-président de la Métro a dit que pour être parfaitement rassuré il
valait mieux manger bio.
Nous pensons que le principe de précau on doit s’appliquer et qu’il est
préférable de réserver l’usage du compost à des secteurs décora fs ou
mieux encore de me re le compost en déche erie afin qu’il bénéficie du
traitement industriel. 
Et tant pis si le singe retourne sur l’épaule d’où il venait     !  
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