
LANCEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION DE 
LA COLLECTE DES BIODÉCHETS

La loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire, prévoit de généraliser le tri à la source des biodéchets au 31 décembre 
2023. Dans cette optique, la Communauté de communes des Hauts Tolosans (CCHT) 
expérimente la collecte des déchets alimentaires sur une partie de la Bastide de 
Grenade depuis début mars, avec le soutien financier de l’ADEME et de la Région 
Occitanie et en partenariat avec Decoset et les Alchimistes.

Des bio-seaux ont été distribués aux foyers concernés, qui peuvent déposer leurs déchets 
alimentaires dans les 7 bornes d’apport volontaire installées dans la Bastide.

Au total plus de 55% des foyers du secteur ont été équipés d’un kit de pré-collecte et 
sensibilisés à la valorisation de leurs biodéchets.

Lors des 3 premières semaines de l’expérimentation, ce sont plus de 700 kg de déchets qui 
ont été collectés et compostés.

Le samedi 25 mars, la CCHT organisait un évènement convivial pour le lancement de 
l’expérimentation, en présence de Jean-Paul DELMAS, Maire de Grenade et Président de 
la CCHT, Jean-Louis MOIGN, Vice-Président de la CCHT en charge de la prévention et la 
gestion des déchets ménagers, Pascal SOUSA, chef de service valorisation organique à 
Decoset ainsi que les animateurs des Alchimistes et les agents des services techniques de la 
CCHT en charge du projet.

Cette rencontre était l’occasion de poursuivre la sensibilisation des foyers et d’échanger 
autour du dispositif.

Collecte des déchets alimentaires à Grenade : je participe !

Les personnes habitant à proximité des bornes de collecte et intéressées par 
l’expérimentation peuvent demander leur kit de pré-collecte en complétant le formulaire en 
ligne. La récupération des kits pourra se faire soit :

* aux services techniques de la CCHT (en face de la déchèterie de Grenade)
* à la mairie de Grenade
* à l’occasion de Festi’Nature à Grenade le 16 avril de 10h à 12h

https://www.ademe.fr/
https://www.laregion.fr/
https://www.laregion.fr/
http://www.decoset.fr/
https://alchimistes.co/biodechets-compost-toulouse-occiterra/
https://www.hautstolosans.fr/inscription-experimentation-collecte-dechets-alimentaires/
https://www.hautstolosans.fr/inscription-experimentation-collecte-dechets-alimentaires/


La Communauté de communes des Hauts Tolosans est aux côtés de tous ceux qui 
souhaitent se lancer dans le compostage : formation, accompagnement, suivi, conseils etc.
 
Une solution existe quel que soit son habitat : un grand jardin, un tout petit jardin, une 
terrasse, en intérieur, … le compostage c’est possible !

Pour contacter les services techniques de la CCHT : compostage@hautstolosans.fr / 05 61 
82 63 74

mailto:compostage@hautstolosans.fr

