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Huitres et compagnie :
Nouvelle filière en déchèteries !
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Objet : Collecte des coquilles vides en déchèteries
A partir de maintenant, ne jetez plus vos coquilles, une nouvelle vie les attend !
Sur chaque déchèterie du territoire, des contenants ont été mis en place afin de collecter vos
coquilles vides pour ensuite les valoriser.
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron, labellisée Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage,
souhaite poursuivre la valorisation des déchets en mettant à disposition du public une collecte de
coquillages vides sur les trois déchèteries de son territoire. En effet, au vu de la forte production et
consommation en Charente-Maritime, les déchets coquillés représentent environ 7 % de nos
ordures ménagères, soit plus de 800 tonnes par an de déchets qui sont jetés aux ordures
ménagères alors qu’ils peuvent être valorisés.
Quels déchets sont concernés ?
Tous les déchets coquillés peuvent être collectés en déchèterie : huîtres, coquilles Saint Jacques,
praires, moules, palourdes, coques, bulots, bigorneaux, couteaux, pétoncles, flions/luisettes...
Attention toutefois, pour qu’ils puissent être recyclés, les serviettes en papier, citrons, rince doigts,
cure dents et crustacés sont interdits.
Une fois pleins, les contenants seront acheminés vers la société OVIVE à La Rochelle et les coquilles
seront transformées en amendement calcique pour des sols agricoles ou en complément pour
l’alimentation animale.
Pour Pascal Massicot, « cette action est une étape de plus vers la réduction des déchets. Sur un
territoire comme le nôtre, la collecte de coquillages vides semble évidente puisqu’ils représentent
près de 7% du contenu de nos poubelles. Mais sa mise en place demande de la logistique. Nous
avons pu nous appuyer sur des retours d’expérience de collectivités voisines telles que le syndicat
mixte Cyclad et la communauté de communes du Bassin de Marennes qui ont d’ores et déjà
confié la valorisation des coquilles à la société Ovive. Les oléronais sont soucieux de leur territoire et
de sa préservation et ont plébiscité la mise en place de cette collecte. J’espère donc qu’elle
rencontrera le succès escompté et que tout le monde respectera les consignes de tri pour que la
valorisation soit possible ».
Pour de plus amples informations, contactez le 05 46 47 21 84

