
 

 

 

Communiqué de presse 

OrganiCité® : 3 collectivités territoriales relèvent le défi  

de réduire leurs  biodéchets* 

 

Clermont-Ferrand, le 16/05/2013 

 

Après un appel à candidatures, trois collectivités territoriales du Puy-de-Dôme et du nord de la 
Haute-Loire participent à une expérimentation pilote baptisée OrganiCité®, conduite par le 
VALTOM, soutenue par l’ADEME et le Conseil général du Puy-de-Dôme :  
 

- la commune d’Aulnat / 4 300 habitants. 
- la communauté de communes du Langeadois / 14 communes, 7 987 habitants ; 
Mazeyrat-d’Allier, Vissac-Auteyrac, Langeac, Chanteuges, Saint Arcons d’Allier, Siaugues Sainte-Marie, Saint-Berrain, Tailhac, 
Pinols, Desges, Chazelles, Pebrac, Saint-Julien des Chazes, Prades 

- la communauté de communes du Pays d’Ambert / 7 communes, 10 000 habitants 
Valcivières, Job, Thiolères, La Forie, Saint-Ferréol des Côtes, Champetières, Ambert 

 
Elles vont, pendant plus d’un an, expérimenter un programme de réduction des biodéchets autour 
de 3 thèmes : Stop au gaspillage alimentaire, Oui au compostage, Oui au jardinage au naturel. 

 
Un projet pour demain  

La quantité de nos déchets a doublé en 40 ans ! Aujourd’hui chacun d’entre nous produit 590 kg  

de déchets par an. Les biodéchets représentent 1/3 de nos ordures ménagères. 

Avec OrganiCité®, les biodéchets deviennent une ressource capable de s’intégrer dans un cycle 

naturel plutôt que de finir dans nos poubelles.    

 

Un projet pour tous  

Après un état des lieux de la production des déchets sur chaque territoire, la commune d’Aulnat, les 

communautés de communes du Langeadois et du Pays d’Ambert mettront en œuvre localement des 

actions, des formations et de la sensibilisation en lien avec le compostage, les techniques de 

jardinage au naturel et la réduction du gaspillage alimentaire. Tous les acteurs sur ces territoires 

seront invités à participer : citoyens, établissements scolaires, collectivités et administrations, 

associations, entreprises, commerçants et artisans, etc. 

 

Un projet pour une collectivité exemplaire  

Déjà engagées dans une politique active de développement durable, les collectivités participantes 

souhaitent développer des solutions durables pour réduire la production des biodéchets et valoriser 

localement cette ressource. Le VALTOM, syndicat de valorisation et de traitement des déchets 

ménagers et assimilés, les accompagne dans le cadre de son programme « Agir pour moins  

de déchets », en partenariat avec Clermont Communauté, le SICTOM Issoire Brioude et le SIVOM 

d’Ambert. 

Pour découvrir, s’informer, agir, rendez-vous : 
- sur le site internet www.moinsdedechets.com 
- par mail contact@moinsdedechets.com 

 
*Biodéchets : déchets composés de matière organique biodégradable comme les déchets de cuisine (épluchures et restes de repas), les 
déchets verts (déchets d’espaces verts et de jardin), etc. 
 

Contact : Soledad Léonard   

sleonard@valtom63.fr / 04 73 44 24 24 


