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Les petits Toulonnais à l’école
du tri
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La machine qui "digère" les déchets alimentaires pour les transformer en compost. D.R. L'utilisation de l'article, la

reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

La cantine de l’école du Pont de Suve accueille une machine un peu particulière :

Tecorest. Conçue pour traiter les déchets alimentaires, elle donne surtout l’occasion de

sensibiliser les enfants au tri sélectif.

 

A la cantine, cela rajoute une étape supplémentaire à la fin du repas, avant de sortir du réfectoire pour profiter des

quelques minutes restantes avant la reprise des enseignements de l’après-midi. Cette étape est celle du tri. Un tri

sélectif bien sûr, qui se fait ici avec un objectif un peu différent : il faut nourrir Tecorest.

L’école du Pont de Suve à Toulon accueille en effet cet élève un peu particulier : une machine qui "digère" les

déchets alimentaires. Mais ce n’est pas tout : c’est une véritable valorisation qu’effectue le drôle d’engin.

Explications.

Déshydrater les déchets biodégradables

Une fois terminé son repas, l’écolier passe par un petit atelier installé dans la cantine. Là, il doit vider les aliments

non consommés dans un bac spécial dont le contenu sera ensuite transvasé dans le "corps" de Tecorest, l’une des

trois machines louées par le Sittomat (pour Syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures

ménagères de l’aire toulonnaise).

Objectif de l’opération : déshydrater les déchets biodégradables de la restauration scolaire en granules d’engrais
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RÉACTIONS ET COMMENTAIRES

organiques grâce au déshydrateur. Ce fameux massif appareil que découvrent les minots.

Eux-même se prêtent volontiers au jeu lorsqu’ils débarrassent leur plateau. Mais c’est ensuite en coulisse que tout

se passe. L’action d’une fermentation accélérée permise par le bijou de technologie transforme en poussière les

brocolis, salades composées, résidus de viandes (sans gros os, évidemment)et autres victuailles délaissées la veille.

Et ça marche. Le terreau sort de la machine, un produit « sec, inerte, sans odeur, se conservant sans mesure

particulière, conservant les propriétés agronomiques du produit de départ » est déversé par la trappe inférieure.

« Un engrais organique composé », résume-t-on du côté du Sittomat.

Sensibiliser les élèves au respect de l’environnement

Les trois déshydrateurs ont été loués, livrés et installés par les deux entreprises qui les proposent. « Ces organismes

sont également chargés de récupérer les granules d’engrais », précise le syndicat. Une opération-test qui sera

analysée afin de « déterminer la réduction de déchets la plus importante, la quantité et la qualité de granules

récupérés, la praticité du dispositif, le coût, l’utilisation des appareils » avant - pourquoi pas ? - la diffusion des

engins à d’autres établissements.

Pour l’école, il s’agit surtout de sensibiliser les élèves à la production des déchets, au respect de l’environnement et

au développement durable. Car les bénéfices d’une telle opération ne se résument pas au simple gain de place ou à

la seule récolte d’un engrais organique. « Cette solution de compostage de proximité constitue une réelle alternative

aux traitements actuels. »

Par exemple, avec ce dispositif, la collecte des déchets alimentaires de l’école, et donc la pollution inhérente, est

éliminée. Le stockage - et les nuisances olfactives et visuelles qu’il peut entraîner - aussi. Bref, du tout bon, et à tous

les niveaux.

Pas encore convaincu de l’intérêt de l’opération ? D’accord : ajoutons le dernier bénéfice tiré de Tecorest. Si d’un

côté sort le compost organique, que devient l’eau ? Elle est récupérée bien sûr ! Et peut servir à arroser plantes et

jardins.

Un défaut tout de même : pour les enfants qui n’aiment pas les brocolis, la machine ne transforme pas le légume en

pizzas. Pas encore...

Romain Alcaraz
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