SICTOM
Nord Allier

RD 779 «Prends-y garde» - 03230 CHÉZY
Tél : 04 70 46 77 19 web : www.sictomnordallier.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Opération Poul’belle : petit bilan
20 foyers témoins ont joué le jeu pour l’Opération Poul’Belle. Équipés de 2 poules et d’un poulailler, ils
ont donné pendant plusieurs semaines leurs déchets alimentaires à leurs petites gallinacées. Le constat
en terme de baisse du poids des sacs noirs est très satisfaisant !
Lancée en novembre 2013, l’opération Poul’Belle s’est terminée en juin 2014. 20 foyers témoins ont été
sélectionnés par le SICTOM Nord Allier. Parmi eux des personnes habitant seules, en couple, des familles
nombreuses, de jeunes parents ou des personnes plus âgées, pratiquant ou non le compostage. Leur
mission : peser leurs déchets pendant 6 semaines sans les poules, puis 6 semaines avec les poules, afin de
pouvoir comparer le poids des sacs noirs.
Bilan quantitatif
Après analyse des données renvoyées par les foyers, le constat est plus que positif ! En effet, les taux de
baisse des sacs noirs varient de 13 à 70 %, soit une moyenne de diminution de 34 % par foyer.
Sur les deux périodes, la différence de poids des sacs noirs est de 211 kg. Sur une année, l’estimation
possible est de 1 831 kg de déchets en moins.
Bilan qualitatif
Au cours des visites effectuées chez chaque foyer, le constat était le même : un plaisir pour les petits
comme pour les grands, les souvenirs d’enfance pour d’autres, ou encore de la compagnie, le bonheur
d’avoir des œufs frais chaque jour, mais aussi la satisfaction de pouvoir valoriser ses déchets avec un
entretien peu contraignant. Tous ont été séduits par ces petites gallinacées très familières dont ils ne se
sépareraient plus désormais !
Et pour la suite ?
L’opération Poul’Belle a rencontré un franc succès lors de son lancement. Bon nombre d’usagers ont été
séduit par cette façon de valoriser les déchets proposée par le SICTOM Nord Allier.
Un questionnaire en ligne a donc été créé afin de connaître leurs attentes et pouvoir ainsi, dans un futur
proche, mettre en place une action pertinente afin d’aider les foyers qui le souhaitent à s’équiper.
Rendez-vous sur www.sictomnordallier.fr
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