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Développement durable

N’allumez plus le feu!

Le brûlage des déchets verts par un particulier, considérés comme des déchets ménagers, est strictement interdit

E

n ce mois de mai, nous
sommes nombreux à
nous agiter dans notre jardin avant l’été. Élagage des
haies, tonte de la pelouse ou encore ramassage des feuilles mortes sont les activités qui occupent notre temps libre. Et très
souvent, pour se débarrasser de
ces "déchets verts", la solution
qui nous vient en tête est de les
brûler. Sauf que, depuis une circulaire du... 9 août 1978, le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. Or, les déchets verts sont "assimilés" aux
déchets ménagers, donc tombe
sous le coup de cette interdiction. "Une autre circulaire du 18
novembre 2011 interdit clairement de brûler les déchets verts,
précise Laurence Galsomiès de
l’Ademe. Et une autre du 11 février 2014 fixe le montant des
contraventions et les cas particuliers".

Un feu d’une valeur
de 450 ¤

Il existe des dérogations qui
permettent à certaines personnes, dans certains endroits, de
brûler des déchets verts à l’air libre. Mais ces autorisations
n’ont été que très rarement ac-

cordées pour les particuliers.
"Elles ont souvent concerné les
agriculteurs ou ont été prises en
raison d’un risque sanitaire",
précise-t-on à l’Ademe. À défaut, et vous l’aurez compris, un
particulier qui brûle ses déchets
verts s’expose à une amende de
classe 3, soit 450 euros.

Les solutions

Un problème de pollution

On a pu entendre souvent
qu’il était interdit de brûler nos
herbes uniquement en été, en
raison d’un risque incendie.
Mais c’est également le cas en
hiver. Ici, la principale raison réside dans l’impact sur la santé
et l’environnement. "Brûler des
déchets verts n’est pas anodin
pour la qualité de l’air. Les fumées vont libérer des particules
fines plus ou moins importantes, explique Laurence Galsomiès, du service d’évaluation de
la qualité de l’air de l’Ademe.
Ces résidus peuvent être non seulement dangereux pour
l’Homme mais, en plus, restent
dans l’atmosphère". Ces pollutions ne disparaissent jamais, elles se déplacent, et lorsqu’elles
sont émises en hiver, elles peuvent faciliter les pics de pollution aux particules fines en

Les fumées dégagent d’importantes particules fines extrêmement nocives.
plein été. "Le brûlage d’un petit
tas d’herbes va entraîner la diffusion de HAP (des toxines présentes dans les végétaux), des composés organiques volatils ou encore du dioxyde de carbone",
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ajoute-t-on l’Ademe. En plus de
la pollution atmosphérique et
sanitaire, s’ajoute une pollution
visuelle. Les odeurs et les fumées peuvent être caractérisées
comme un trouble du voisina-

/ PHOTO ILLUSTRATION LA PROVENCE

ge. À titre d’exemple, le brûlage
de 50 kg de déchets verts va générer autant de poussières
qu’une voiture essence récente
qui parcoure 18 400 km ou
l’équivalent de plusieurs centai-

Les fruits sont pris dans leurs pays d'origine et mis en bouteille
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au plus près de leurs zones de conception.
épiceries fines. "En Corse, nous
avons une société de distribution. Sur le continent, il y en a
moins, mais nous ne voulons
pas nous tourner vers les grandes surfaces. Nous sommes au
même prix que la concurrence,
mais nous ne voulons pas être
les premiers sur le marché : le côté local de notre production est
plus attirant, nous voulons rester dans cette démarche citoyenne." Ozia est officiellement présente dans le Sud-Est français et
dans le Nord de l'Europe, mais
est surtout une référence en Corse. La PME revendique cette ap-

partenance nationaliste : "C'est
une fierté de pouvoir promouvoir les terroirs corses et ses petits
producteurs. Notre siège social y
est, nos sociétés de distribution
aussi." L'histoire, qui a commencé avec un besoin de revaloriser les clémentines corses en
surplus, se développe. Maintenant, la gamme est composée
de neuf formules, bientôt dix.
Mais leur but n'est pas de se
mondialiser : "Nous voulons
continuer à produire de cette façon et à toujours garantir cette rigueur".

RSE Paca: déposez vos candidatures pour les trophées 2016

Lucie CAYROL

Les trophées RSE Paca reviennent cette année pour leur 12e édition. Une nouvelle fois, le but est de
récompenser les entreprises de la région de plus de cinq salariés qui mettent en oeuvre une RSE au
sein de leur entité. Ces entreprises mettent au centre de leurs préoccupations l’Homme,
l’environnement et le développement durable.
Un jury composé de syndicats salariés (CFDT, FO...) et patronaux (CGPME, Medef...) désignera les
entreprises de Paca exemplaires en la matière.
Pour cela, il suffit de se rendre sur le site www.trophees.rsepaca.com et de déposer sa candidature en
répondant à un questionnaire selon la taille de votre entreprise.
➔ La remise des trophées aura lieu en octobre 2016. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

.com

nes d’aller-retour vers une déchetterie. Tiens, la déchetterie,
en voilà une solution écologique pour se débarrasser de ses
déchets verts...
Jérôme JACOB
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Ozia, une PME corse qui ne laisse
aucun fruit de côté
L'histoire a démarré à partir
d'un constat : des quantités astronomiques de fruits sont exclues de la vente chaque jour,
pour des critères esthétiques
comme leur calibre ou leur forme. Christian Betti et Frédéric
Superbielle ont donc décidé de
revaloriser ces fruits en les transformant en jus, mais pas seulement. Ozia a un double objectif : empêcher le gaspillage de
ces fruits et promouvoir la culture corse.
Il n'y a rien de chimique pour
la confection des produits. Les
fruits sont portés à maturation
naturellement, ce qui rend inutile un ajout de conservateurs, de
sucre ou même d'eau. La marque est en relation directe avec
les petits producteurs locaux
avec qui elle travaille, même au
Costa Rica, au Pays Basque et
en Espagne. Les fruits sont directement pris dans leurs pays
d'origine et mis en bouteille au
plus près de leurs zones de
conception. "Cela nous assure
un suivi total de la production,
et une relation de confiance avec
les producteurs. Ce sont eux qui
fixent les prix, le but n'est pas de
les enfoncer", explique Christian
Betti, distributeur et cofondateur de la marque.
La distribution de leurs produits est assurée à petite échelle : brasseries, salons de thés,

Mais une fois que nous
avons débarrassé notre jardin des mauvaises plantes,
tondu comme au stade Vélodrome notre gazon ou taillé
les haies comme à Versailles, que faisons-nous de
nos déchets verts ? "Il y a
plusieurs solutions. Tout
d’abord d’aller déposer à la
déchetterie ou dans une plate-forme spécifique ses déchets. Autres solutions écologiques et économiques, le
compostage qui servira
d’engrais naturel pour les
prochaines plantations ou
encore le paillage qui consiste à recouvrir le sol avec des
déchets verts pour le protéger et éviter notamment les
pertes d’eau et la croissance
des mauvaises herbes ",
conclut Laurence Galsomiès.

L'actualité des partenaires

Éric Samson, directeur de l’innovation
services-courrier-colis de La Poste Bouches-du-Rhône

La Poste joue les cartes de la proximité
et du développement durable
La Poste est une entreprise en
pleine transformation, dont la
mutation s’est considérablement accélérée ces dernières
années. Pour le Groupe, l’innovation est vécue comme
un facilitateur de relations
de proximité et un moyen de
favoriser le développement
durable.
Echoplanète : Le fonctionnement traditionnel de La Poste a
été bouleversé par l’avènement
du numérique. Ne nuit-il pas à
la relation de proximité qui fait
votre force ?
Éric Samson : Au contraire. L’innovation renforce la relation de
proximité, dans une optique de
Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE). Il n’existe
pas d’opposition entre le physique et le digital. Le numérique
constitue un formidable outil
pour recréer du lien social. Le
facteur est aujourd’hui la deuxième personne préférée des
Français, derrière le boulanger
et devant le pompier. Equipé de
son smartphone Facteo, il peut
désormais assurer un rôle social
encore plus direct, relayant les
campagnes des organismes publics, identiﬁant les personnes
isolées ou en détresse, signalant

les dégradations d’équipements.
Le facteur devient ainsi un veilleur urbain. Le numérique permet aussi de faciliter les usages.
Ainsi, 750 bureaux de poste dont
14 dans les Bouches-du-Rhône seront équipés, d’ici la ﬁn
de l’année, d’un accès gratuit
au Wiﬁ, qui permettra aux personnes d’utiliser nos services,
ceux d’autres organismes publics, mais aussi d’avoir un accès au web. Nous contribuons à
réduire la fracture numérique,
puisque 20 % des citoyens n’ont
aujourd’hui pas accès à Internet
depuis leur domicile.
Le numérique ne risque-t-il pas
de menacer l’avenir du courrier
et donc de La Poste ?
Le numérique doit être perçu
comme un atout non comme
un frein. Les échanges de colis n’ont jamais été aussi nombreux. Depuis l’automne 2015,
La Poste propose de récupérer
directement votre colis dans
votre boîte aux lettres pour l’envoyer en Colissimo. Vous n’avez
donc plus à vous déplacer, ce qui
réduit l’usage des véhicules et
donc les émissions polluantes.
D’ici quelques temps, vous pourrez même déposer l’objet non
emballé, La Poste se chargera
de tout. Elle a également installé au Centre
Bourse une « pickup
station », qui permet
au destinataire de récupérer
facilement
un colis à n’importe
quelle heure, au moyen
d’un code personnel.
D’autres « pickup stations » sont attendues

prochainement dans des lieux
stratégiques du département.
L’innovation
contribue-t-elle,
également, au développement
durable ?
Tout à fait. La Poste s’est notamment mobilisée pour réduire
les émissions de gaz à effet de
serre. Nos courriers et colis sont
transportés par une ﬂotte où la
part des véhicules électriques
est de plus en plus importante.
La Poste a signé récemment un
contrat avec la Ville d’Aix-enProvence : toutes les livraisons
en cœur de ville seront désormais effectuées par des modes
de transport doux. Nous devons
nous réinventer chaque jour,
pour faire face aux mutations de
notre époque. Mais une chose
demeure constante… l’importance de la conﬁance. Pendant
des siècles, nous avons transporté les secrets des familles et
des entreprises. Nous voulons
continuer d’offrir un service de
qualité, d’une incontestable ﬁabilité, qu’il s’agisse d’échanges
physiques ou numériques.
Propos recueillis par
Solène PENHOAT.

