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Bientôt un nouveau lieu de tri des biodéchets

dans le quartier des Salins à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme)
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Une visite de chantier du futur « Archipel des Salins » était organisée le mercredi 2 juin. © Thierry NICOLAS

Le tri sélectif est un geste citoyen. En septembre, restaurateurs et habitants des Salins pourront
déposer leurs biodéchets dans un lieu dédié, l'Archipel des Salins.

Sur la place Gambetta, en face du supermarché de quartier, un bâtiment, dont la façade est en
bois, est sorti de terre. Cette cabane de jardin s’appelle l’Archipel des Salins. C’est le nouvel
espace de tri des biodéchets et de compostage du centre-ville de la capitale auvergnate.

Site expérimental, l’Archipel a été �nancé à hauteur de 20.000 euros par le premier budget
participatif communal en collaboration avec Clermont Auvergne Métropole.

Le projet a coûté, au total, 276.000 euros à la collectivité.
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Rendre le compostage accessible aux citadins
Projet novateur, l’Archipel des Salins va permettre à chaque habitant du quartier de trier ses
biodéchets. Des bacs seront installés à �anc de trottoir et accessibles aux Clermontois à toute
heure du jour et de la nuit.

Le compost produit dans l’espace dédié de 111 mètres carrés servira, en priorité, à des
cultures potagères, �orales, aromatiques et une champignonnière installée à l’intérieur du
bâtiment.

L’association clermontoise Terra Preta, à l’origine du projet, gérera ce nouvel espace. « La
métropole et même la ville manquent de points volontaires de dépôt des biodéchets, c’était
important de créer ce genre de lieu », expliquent Aurélien Chapdelaine et Denis Brosset,
membres de l’association.

Déchets alimentaires et déchets verts de jardins ou balcons �nissent la plupart du temps dans
la poubelle classique. « Il n’y aura pas de poubelle verte dans le futur mais il sera indispensable
d’avoir des points de collecte urbains comme celui-ci », indique Michel Valente, directeur, en
charge des déchets à la Métropole.

Des animations et des formations à venir
Devant le bâtiment, un extérieur ouvert à tous, de 450 mètres carrés va être aménagé.
L’association Terra Preta organisera dans cet espace de verdure des animations et des
formations.

« De grandes jardinières vont être installées dans les prochaines semaines, elles seront
accessibles à tous », indique l’architecte. « La sensibilisation à l’environnement est aussi l’une
des missions de l’Archipel. Ce sera un lieu d’échange et de convivialité », décrit Aurélien.

Ce sera un site expérimental mais nous espérons qu’il se développe
et s’inscrive dans le paysage. 

Ce n’est pas du greenwashing ! 
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Collecter les biodéchets des restaurateurs et de certaines
entreprises
Pour aller au-delà de la collecte passive par container, Terra Preta sortira les vélos et parcourra
le centre-ville en quête des nombreux biodéchets produits par les restaurateurs et certaines
entreprises.

« Nous espérons pouvoir récolter 70 tonnes la première année entre les bacs de l’Archipel
et les restaurateurs », estime Denis.

A lire aussi : Les salles de cinéma de Clermont-Ferrand ont retrouvé leur public

« Ce n’est pas de la communication ou du greenwashing », se défend Olivier Bianchi. Le maire
et président salue cette initiative et espère une normalisation du tri des biodéchets dans un
avenir proche.

Selon un sondage publié en 2019 par le géant du tri Citeo, la métropole clermontoise �gure
dans le top 5 des collectivités françaises qui trient le mieux.

Cet été, les membres de l’association Terre Preta vont aménager
l’Archipel des Salins. La porte sera grande ouverte à tous ceux qui
voudraient leur donner un coup de main !

Nathan Marliac

CLERMONT-FERRAND VIE PRATIQUE - CONSOMMATION ENVIRONNEMENT TRAVAUX - URBANISME

Votre avis

Bientôt un nouveau lieu de tri des biodéchets dans le q... https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/act...

3 sur 4 07/06/2021 à 10:40



est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant
à notre questionnaire.

Je donne mon avis
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