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Rennes Ouest - Le Rheu

Le projet de compostage rheusois ausculté par l'Europe
LIFE, instrument financier de l'Union
Européenne, soutient des projets de
préservation de l'environnement et de
la nature dans tous les états membres
ainsi que dans certains pays
candidats.
Une opération en cours dans la
commune entre dans les projets
suivis par LIFE. En fait, le
programme est à l'échelle de Rennes
Métropole dans la vulgarisation du
compostage en milieu urbain. Le
Rheu étant commune pilote, c'est un
projet de compostage des déchets de
restauration scolaire qui vient d'être
placé sous l'oeil d'un comité de
contrôle de l'Europe.
Un projet sélectionné parmi des
centaines
« Nous finançons 50 % du projet,
explique Sylvie Ludin, qui mène une
délégation de trois personnes . Nous

l'avons sélectionné parmi des
centaines en Europe. En France
nous
suivons
43
projets.
Aujourd'hui nous vérifions que
l'argent investi est bien utilisée.
Nous voulons savoir également s'il
faut poursuivre l'opération. »
À proximité de la cuisine centrale au
Clos Joury, des composteurs ont été
installés depuis plus de trois ans. «
Grâce à ces composteurs nous
avons divisé nos volumes de
déchets par trois. Le tri se fait par
les enfants qui sont extrêmement
motivés, sous l'oeil attentif du
personnel et de Rosita Garnier, la
responsable du site, explique
Roland Sarrelabout. Désormais nous
voulons vulgariser le système dans
les autres établissements. Au lycée
il y a déjà un processus de tri, au
collège la réflexion est en cours. »
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Une expérience à promouvoir
Ce projet de compostage est suivi par
les techniciens de Rennes Métropole
et du Cemagref. Le verdict de la
délégation était très attendu, comme
le souligne Sylvie Ludin : « Ce site
pilote est un bon exemple de
fonctionnement. On avait entendu
parler de tels projets autour des
écoles mais avec des problèmes de
nuisances olfactives. Ici ce n'est pas
le cas. Nous apprécions également
l'aspect éducatif. On attend le
retour définitif, mais cela nous
semble une expérience qu'il faudra
promouvoir en Europe. »
Cela valait bien une visite d'une
délégation européenne pour mettre en
lumière le savoir faire Rheusois.

