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« Parlons de nos déchets » en Indre-et-Loire  

pour partager le bilan de la situation et envisager les 

solutions d’avenir 

Tours, le 11 mai 2022 

La réunion publique autour du thème « Parlons de nos déchets » a réuni près de 70 personnes, 

vendredi 6 mai à l’espace Gentiana de Tours Nord. Après un exposé détaillé du dispositif actuel de 

traitement et ses contraintes, ainsi que des actions de sensibilisation et de prévention mises en place 

sur le territoire, Benoist Pierre, président du syndicat Touraine Propre et vice-président de Tours 

Métropole Val de Loire, a abordé les enjeux à venir. De nombreux et riches débats ont permis de 

partager les préoccupations des habitants, associations, techniciens des collectivités et élus et d’y 

apporter de premiers éléments de réponse. 

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas » 

C’est une évidence qu’il faut marteler : la prévention est notre meilleure arme pour agir. Un plan 

d’action renforcé est mis en place, en lien avec les associations, afin de faire progresser la prise de 

conscience et les bonnes pratiques.  

L’extension des consignes de tri doit encore être accompagnée. Les nouveaux gestes sont en train de 

s’installer et les progrès sont visibles dans nos poubelles. Il faut poursuivre notre effort individuel et 

collectif. 

Toutefois, il reste encore du tri à faire dans nos poubelles grises 

D’après l’étude de caractérisation de nos poubelles lancée en début d’année par Tours Métropole, il 

subsiste 15% de déchets plastiques, près de 7% de verre, 6,5% de carton et 6,5% de papier ! Une 

meilleure captation de ces déchets recyclables permettra de réduire le poids des déchets résiduels à 

traiter. 

Les biodéchets, qui représentent près d’un tiers de nos déchets résiduels, devront être massivement 

orientés vers de nouvelles solutions de compostage, individuelles ou collectives, qui se multiplient sur 

le territoire. Touraine Propre lancera d’ici la rentrée prochaine 74 sites partagés. Il est nécessaire aussi 

de traiter et de valoriser les biodéchets collectifs pour répondre aux objectifs de la loi AGEC (relative 

à l’économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage alimentaire). 

Les ordures ménagères résiduelles représentent ainsi la plus grande difficulté : « il faut assécher nos 

poubelles grises » 

Les centres d’enfouissement arrivent à saturation, les ordures ménagères résiduelles, une fois réduites 

au maximum et asséchées, n’en restent pas moins à traiter. 



Et n’oublions pas que le coût de l’enfouissement est de plus en plus important : en raison de la Taxe 

Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) payée par les collectivités qui augmentera chaque année 

jusqu’en 2025 pour encourager la valorisation et le recyclage des déchets ; mais aussi des multiples 

hausses de prix (matières premières, carburant, coûts des prestations de collecte et de traitement…) 

et du financement de nouvelles études obligatoires (par exemple le tri à la source des biodéchets). 

« On ne relèvera pas notre défi commun, si on ne trouve pas rapidement, en plus de tout l’arsenal 

prévu, une solution de valorisation énergétique de nos déchets » 

Face à la fin imminente et programmée de l’enfouissement, la solution technique d’une Unité de 

Production d’Énergie Verte (UPEV) s’impose, si on ne veut pas être dépassé par les événements. Il faut 

désormais agir vite pour l’intérêt général et de manière collective et responsable. 

Le contexte de la crise énergétique renforce cette option : nous pouvons générer de l’énergie à bas 

coût à partir de nos ordures ménagères résiduelles asséchées. Ce type de dispositif aurait l’intérêt de 

transformer une partie de nos déchets résiduels en électricité, hydrogène et chauffage urbain pour 

des logements collectifs, bâtiments professionnels, publics, etc.  

Benoist Pierre s’est engagé à communiquer régulièrement sur l’avancement de l’étude technique et 

les possibilités envisagées sur l’ensemble du département. 

 

Lieu de la prochaine réunion publique : 

Espace Agnès Sorel- 24 avenue Bas Clos à Loches - le mardi 28 juin à 18h 
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