Colmar, le 17 mars 2017

Communiqué de presse
La collecte des bio-déchets s’étend au centre-ville
La collecte des bio déchets sera étendue à une première moitié du centre-ville de Colmar à compter du
mercredi 3 mai prochain. Il s’agit de la partie à l’ouest de la coupure formée par la succession des rues
suivantes : rues Rapp, Augustins, Turenne et Semm. L’autre moitié du centre-ville bénéficiera de ce nouveau
service à partir du 17 juin.
A compter de ces dates, il y aura un ramassage des bio déchets par semaine, en remplacement d’une des deux
collectes actuellement organisées. Ce nouveau service n’entraînera donc aucune augmentation du coût global
du service, c’est-à-dire aucune augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par contre,
l’engagement des habitants permettra d’augmenter significativement la masse des déchets valorisés sur
Colmar Agglomération.
C’est une excellente nouvelle pour les habitants de ce quartier qui pourront désormais trier à part les restes de
repas, épluchures et autres reliefs de préparations culinaires. Les bio déchets ainsi collectés seront méthanisés
pour produire du bio gaz, les restes de méthanisation étant utilisés en agriculture comme engrais naturel. Pour
tous, il s’agira donc d’une importante contribution à la protection de notre environnement.
Avec ce quartier, Colmar pourra se féliciter d’avoir étendu la collecte des bio déchets à la totalité de son
territoire, confirmant ainsi son volontarisme en matière de développement durable. D’autant que la collecte
des bio déchets agit comme le déclencheur d’un cercle vertueux. En effet, partout où la collecte des bio
déchets a été mise en œuvre, les services de Colmar Agglomération ont non seulement observé une diminution
de 20 à 30% du poids de la poubelle « restante », celle des déchets ménagers, mais également une
amélioration des résultats obtenus sur les autres gestes de tri. En d’autres termes, là où on trie les bio déchets,
on trie encore mieux le verre, les cartons, plastiques et autres métaux.
Dans la perspective de cette nouveauté, une réunion publique d’information aura lieu :

Jeudi 23 mars à 18h30
Koïfhus, 29 Grand’Rue à Colmar
En outre, une distribution individuelle de récipients (seaux, sacs et poubelles) sera organisée :

Samedi 25 mars de 9h à 17h
Ecole Wickram, rue Woelfelin à Colmar
Les habitants sont invités à s’y rendre pour récupérer gratuitement tout le matériel qui leur permettra de trier
les bio déchets.
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