NOUVELLE AQUITAINE

DÉCHETS VERTS : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Sur la commune du Vigen en Haute-Vienne, les agriculteurs de l’association Eco-compost 87 et les entreprises du territoire initient une démarche territoriale pour construire une filière locale de valorisation des
déchets verts.

Haute-Vienne (87)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

DESCRIPTION DU PROJET

6

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association ECO-COMPOST 87

PRINCIPALE ORIENTATION DE
PRODUCTION
3 Polyculture - élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Valorisation des déchets et sous
produits

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Diversification des activités
agricoles ou non-agricoles
3 Changement climatique et
émissions de GES

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture de la HauteVienne

PARTENAIRES ENGAGÉS

Les déchets verts de la commune du Vigen et des communes limitrophes seront collectés
puis valorisés sous 3 voies : le bois énergie pour les matières ligneuses, le co-compostage
et l'utilisation en paillage pour les tailles intermédiaires, et la méthanisation pour les tontes
(le pôle de Lanaud, station de sélection de la race limousine, est situé à proximité et équipé
d'un des premiers méthaniseurs du Limousin).

Les acteurs du projet ont décidé de faire du Vigen un territoire pilote d’optimisation des
déchets verts, témoin, exemplaire et reproductible sur d’autres territoires du département
et de la région.

La mise en place d’une filière de gestion des déchets verts en lien avec l'agriculture s’inscrit
dans les objectifs de l’agro-écologie : elle contribue à limiter les recours aux intrants pour
les exploitations agricoles (le compost permet de réduire les apports d'engrais et d'amendement, les déchets verts utilisés en paillage dans les stabulations permettent de réduire
les achats de paille). Pour les collectivités et entreprises du territoire, le projet apporte une
solution locale et peu coûteuse aux problèmes de traitement des déchets verts.

Enfin, le projet assure le retour au sol et la valorisation agronomique de la matière organique,
ce qui doit permettre, à condition d'être efficient dans les transports, de contribuer positivement à la lutte contre le réchauffement climatique.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

3 Commune du Vigen
3 Coopérative d’utilisation de matériel
agricole (CUMA) de l'Or Noir
3 Pôle de Lanaud

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
21 décembre 2015
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Commune du Vigen et communes
limitrophes

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de la HauteVienne

