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Trier, 
un geste à notre portée

Le 20 mars, la première pierre du centre de tri Déméter nouvelle génération 
sera posée. Agrandi et totalement réaménagé, il sera doté des dernières 

technologies, afin de traiter toujours plus de matières valorisables collectées 
dans nos bacs ou sacs jaunes. Maillon d’une longue chaîne maîtrisée par la 

Métropole qui au quotidien collecte les déchets ménagers et met tout en œuvre 
pour que nos déchets puissent avoir une seconde vie. À l’instar du contenu 

de nos bacs gris et orange, qui passent par l’unité de méthanisation Amétyst 
et sont transformés en énergie et en compost. 20 points propreté implantés 

sur le territoire reçoivent les encombrants, déchets végétaux et de nombreux 
autres objets et inertes ensuite retraités dans des filières de valorisation. 

Avec tous ces outils mis en place par la Métropole, il est facile avec de petits 
gestes d’être acteur du devenir de la planète. Trier est un acte écocitoyen !

dossier

En moyenne, chaque habitant de la métropole 
produit près de 600 kg de déchets par an. Que 
ce soient des ordures ménagères collectées 
par la Métropole au pied des habitations, des 
encombrants ou résidus divers directement 
apportés dans les points propreté, ce sont autant 
de produits à valoriser. Grâce aux équipements de 
la Métropole (bornes d’apport volontaire de verre 
ou de papier/carton, centre de tri Déméter, unité 
de méthanisation Amétyst, points propreté...), 
nos détritus suivent une longue chaîne et sont 
transformés en matières premières secondaires 
qui permettent de fabriquer de nouveaux 
produits. Dans cette optique, « la Métropole, 
en partenariat avec l’Ademe et Citéo, étendent 
et modernisent le centre de tri Déméter (lire 
p.28) pour augmenter les rendements et traiter 
de nouveaux produits comme les emballages 
plastiques, explique Valérie Barthas-Orsal, vice-
présidente à la prévention et valorisation des 
déchets et à la propreté de l’espace public et 
adjointe au maire de Montpellier. Les déchets 
sont en effet aujourd’hui au cœur de l’économie 
circulaire, un modèle dans lequel rien ne se 
perd et tout se transforme. L’accélération de ce 
mouvement de valorisation est une nécessité 
pour l’environnement et un atout économique, 
car ces filières sont créatrices de nouveaux 
métiers et de croissance ». 

L’affaire de tous
Si la Métropole met tout en œuvre pour collecter 
et traiter les déchets, il n’en reste pas moins qu’il 
s’agit de l’affaire de tous. À titre d’exemple, une 
personne qui lutte contre le gaspillage alimentaire 
et qui pratique le compostage individuel ou 
collectif réduit d’environ 80 kg le volume de ses 
déchets. Les petits gestes font les grandes rivières ! 

VALÉRIE  
BARTHAS-ORSAL,
vice-présidente  
à la prévention  
et valorisation des déchets 
et à la propreté de l’espace 
public, adjointe au maire  
de Montpellier

La valorisation  
des déchets est  
une nécessité pour 
l’environnement et un 
atout économique   
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L’actuel centre de tri Déméter situé avenue 
de Maurin à Montpellier est en passe 
d’être entièrement rénové. Inauguré en 
1994, Déméter est le lieu où les déchets 
recyclables issus de nos poubelles jaunes 
sont triés, puis orientés vers les différentes 
filières de valorisation. L’équipement 
traite 22 000 tonnes par an. L’installation, 
aujourd’hui ancienne, nécessite d’être 
étendue et entièrement réaménagée, afin 
d’améliorer son efficacité et de porter sa 
capacité de tri à 35 000 tonnes par an. 
Ce qui permettra de prendre en compte 
les nouveaux besoins des années à venir 
pour le tri des déchets recyclables. Des 
besoins liés notamment à l’extension 
prochaine des consignes de tr i aux 
plastiques prévue par la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte, mais 
aussi à l’augmentation démographique. 
Si aujourd’hui les déchets valorisés sont 
essentiellement les papiers, car tons, 
certains plastiques (bouteilles d’eau et 
soda, flacon de lessive ou de shampoing), 
emballages papier carton pour liquides 
alimentaires (briques) et métaux (canettes, 
vaporisateurs, boîtes de conserve), 
l’extension des consignes de tri qui 
aura lieu en fin d’année (en phase de 
test) permettra d’y ajouter des déchets 
plastiques supplémentaires, comme les 
films, les pots de yaourt ou les barquettes.

Un centre nouvelle génération
L’agrandissement de Déméter sera fait 
sur la partie sud du site actuellement 
inoccupée. Les pr incipaux travaux 
consistent à construire un nouveau hall 
de réception et à réaménager le hall 
existant avec un process modernisé et 
entièrement automatisé. Depuis des 
cabines, les employés surveilleront les tapis 
roulants et les machines de tri optique. 
La nouvelle ligne de tri permettra de 
capter, selon les flux, de 87 % à 99 % des 
matériaux valorisables. Il est aussi prévu 
la construction d’un auvent de stockage 
des déchets triés avant expédition. Côté 
personnel, l’exploitation et la maintenance 
occupent une soixantaine de personnes, 

dont les emplois actuels seront maintenus. 
La première pierre du futur centre de tri 
Déméter sera posée le 20 mars pour une 
mise en service en 2020.

Le nouveau centre 
facilitera le tri

DÉMÉTER

Le nouveau centre de tri Déméter sera construit à Montpellier à l’emplacement de l’actuel 
équipement métropolitain. Il pourra traiter jusqu’à 35 000 tonnes de matières valorisables par an. 

La modernisation et l’extension du centre 
de tri métropolitain Déméter seront 

lancées dans les prochaines semaines. 
L’équipement offrira une plus grande 
capacité de production et un process 

modernisé plus performant. Il traitera même 
de nouveaux déchets plastiques, comme les 

pots de yaourt ou les films alimentaires. 

C’est le coût global TTC
de la rénovation et de 
l’extension du centre de tri 
métropolitain Déméter. 
Il reçoit et trie les déchets de l’ensemble 
des poubelles jaunes de la métropole. 

19,3 M€

LE JAUNE A LA COTE
Boîtes de conserve, 
briques en carton, 
journaux, flacons en 
plastique... Déposez vos 
déchets recyclables 
en vrac dans le bac 
jaune, dans le sac 
jaune ou dans les 
conteneurs enterrés.

Que deviennent-ils ? 
Les différents matériaux collectés sont triés par 

catégorie (plastique, papier, carton, acier, aluminium) 
et servent ensuite à fabriquer de nouveaux objets : 

vélo, pull polaire, oreiller, casserole, boule de 
pétanque, papier absorbant, arrosoir… 

Emballages en métal 
(boîtes de conserve, 
canettes, aérosols…)

Emballages, briques en carton 
et petits cartons

Journaux, magazines, 
prospectus

Bouteilles et flacons
en plastique
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Et bientôt :
Sacs plastiques, tous les petits 
emballages en plastique, films 
et suremballages plastiques, 
barquettes en polystyrène 

et pots de yaourt...



Pour faire son compost dans une maison 
avec jardin : commander gratuitement un 
composteur sur le site de la Métropole. 
Fabriquer son compost est à la portée de 
tous. Il suffit de suivre quelques règles 
de base. Le poser à même le sol et le 
remplir au fur et à mesure en alternant 
déchets verts (petites branches, herbes) 
et déchets de cuisine hors viande et 
poisson (épluchures de fruits/légumes 
sauf agrumes et ail, de papiers, coquilles 
d’œufs, café, sachets de thé...). L’ensemble 
se dégrade progressivement en compost 
grâce aux micro-organismes du sol. Ce 
compost fera le bonheur des jardiniers 
maison. Un merveilleux fertilisant naturel 
pour les plantes, du jardin, du potager 
ou d’appartement. Des bioseaux sont 
également four n is  aux «  c i toyens 
composteurs » sur demande.
Pour demander un composteur :
montpellier3m.fr/villebelle/
demarches-en-ligne

PAS DE JARDIN, MAIS UN LOMBRICOMPOSTEUR 

Le lombricompostage est une solution pour les foyers sans jardin. Il permet de 
réduire les déchets domestiques biodégradables tout en fabriquant un engrais 
liquide naturel et du compost. Plusieurs modèles de lombricomposteur existent 
suivant la taille du lieu où le lieu d’implantation. Des vers digesteurs mangent la 
moitié de leur poids chaque jour ! Au menu des invertébrés : pâtes, riz, cheveux, 
céréales, carton, papier… Mais attention, les vers n’aiment pas les pommes de 
terre, ananas, agrumes, oignons, ail, ainsi que les produits carnés et laitiers. La 
Métropole soutient l’achat d’un lombricomposteur individuel à hauteur de 50 euros. 
montpellier3m.fr/villebelle/demarches-en-ligne

Deux types de bioseaux sont à 
la disposition des habitants de la 
Métropole équipés de composteurs.

COMMANDEZ 
UN COMPOSTEUR, 
C’EST GRATUIT !

Je composte, tu compostes,
nous compostons
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Les biodéchets transformés en compost amendent les sols et les jardinières de nos plantations.

OÙ VA MON BAC ORANGE ?
Tous ceux qui ne souhaitent pas faire du 
compostage jettent leurs déchets organiques dans 
un des 67 000 bacs orange dont le contenu est 
ensuite traité à l’unité de méthanisation Amétyst à 
Montpellier. Les matières organiques sont également 
transformées en un matériau valorisable, le compost. 
Il faut 4 tonnes de biodéchets pour produire 1 tonne 
de compost qui est ensuite utilisé par les agriculteurs 
locaux. 28 000 tonnes de compost ont été produites 
en 2018. Parallèlement, Amétyst produit du biogaz 
qui chauffe 1 500 logements dans le quartier des 
Grisettes à Montpellier et la clinique Saint-Roch. 
À noter, Amétyst traite 100 % des biodéchets et des 
ordures ménagères (poubelles grises) de la Métropole, soit 130 000 tonnes de déchets 
par an. Ils sont déchargés, triés et méthanisés dans des zones distinctes.
montpellier3m.fr/villebelle/bac-orange
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Épluchures de fruits et légumes, fleurs fanées, marc de café, mouchoirs en papier… Les biodéchets représentent 30 % 
de nos poubelles. Transformés en compost ou en biogaz, il serait dommage de se priver de leur richesse. La Métropole 

propose à ses habitants différents équipements pour trier ces déchets biodégradables. À chacun sa solution.

C’est la quantité de biodéchets en 
moins, par an et par personne, 
à traiter par la Métropole 
grâce à chaque composteur.

Entre 50 et 80 kg
Depuis un an, Betty a mobilisé ses voisins pour composter 
collectivement en bas de leur résidence à Castries.
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Le compostage séduit de plus en plus 
d’habitants de la métropole. Surtout qu’il 
n’est pas réservé à ceux qui possèdent 
un jardin. Les composteurs collectifs ont 
aussi leur place en pied d’immeuble, à 
l’échelle d’une résidence ou d’un quartier, 
comme aux Grisettes à Montpellier par 
exemple. La Métropole propose un suivi 
et un accompagnement pour la mise en 
place de ces composteurs collectifs. Près 
de 90 résidences ont déjà été équipées 
gratuitement en pied d’immeuble.
À Castries, près de l’aqueduc, la résidence 
La Guesse participe activement à cette 
initiative écocitoyenne entre voisins. « À 
la première réunion d’installation du 

composteur avec le maître composteur de 
la Métropole, nous n’étions qu’une poignée 
de résidents. Depuis, j’ai frappé aux portes 
et nous sommes une douzaine à ne plus 
gaspiller nos biodéchets », explique Betty, 
référente de la résidence, engagée dans 
des associations citoyennes et sociales. 
« Je trouve que c’est important de rendre 
à la nature ce qu’elle nous a donné. »

Un geste pour la planète
Cette initiative fait des petits dans la 
commune. Un peu plus loin, près de la 
maison de retraite, une résidence pour 
personnes âgées de 26 logements est 
entièrement mobilisée depuis cet été. 

« L’ent ra ide es t  magni f ique ent re 
locataires. Le compostage est une activité 
de plus que nous partageons. Elle crée 
des liens », note Jean-Michel, 70 ans, 
référent compostage de son immeuble. 
« Ça me faisait mal au cœur de jeter toutes 
ces épluchures dans la poubelle grise. 
Aujourd’hui je me sens utile, je fais un petit 
geste pour la planète ». Tout comme Jean-
Michel, Nicole s’est prise au jeu et descend 
son bioseau rempli « trois à quatre fois 
par semaine. Notre composteur ne 
désemplit pas ! ».
Pratique et convivial, le compostage 
collectif offre un engrais naturel pour 
les espaces verts communs, les plantes 
d’appartement, les balcons…   

Trier, un geste à notre portéeTrier, un geste à notre portée

Compostage : 
processus de 
transformation des 
déchets organiques 
en un terreau riche, 
d’excellente qualité 
et 100 % naturel   
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C’est le coût de la collecte 
et du traitement d’une tonne 
de verre triée, six fois moins 
qu’une tonne non triée qui 
revient à 240 euros. 
Recycler le verre, c’est faire des économies ! 
Pourtant aujourd’hui, seulement 7 bouteilles 
sur 10 sont recyclées...

42 €

HUILEHU

BATTERIE

PEINTUREPEIN

Les 20 points propreté de la métropole recueillent tous les objets et matériaux qui ne vont pas dans les bacs 
de déchets ménagers. Et pour ceux qui ne peuvent s’y rendre, un service de collecte est organisé dans les 31 communes. 

Plus de raisons de laisser traîner ses déchets, d’autant que c’est répréhensible. Alors, direction la déchèterie ! 

Et si je ne peux pas 
me rendre aux points propreté ?

LE VERRE SE RECYCLE 
À L’INFINI !

Pour les déchets occasionnels des particuliers, plusieurs services de collecte sont mis 
en place par la Métropole :

CE QU’IL FAUT METTRE : 
• Bouteilles en verre
• Pots en verre
• Bocaux

CE QU’IL NE FAUT PAS METTRE : 
• Ampoules
• Vaisselle
• Grès
• Vitres
• Bouchons et couvercles

Il n’est pas nécessaire de nettoyer les pots 
avant de les jeter car, lors de leur fusion à 
plus de 1 600°C, les matières organiques 
sont éliminées. Toutefois, ils doivent être 
bien vidés de leur contenu.

Pour le reste,
direction la déchèterie

Plus de 70 % des déchets déposés en 
déchèterie sont recyclés. Car mieux 
recycler, c’est économiser les ressources 
de la terre. Les habitants de la métropole 
disposent pour ce faire de vingt points 
propreté pour se débarrasser de leurs 
encombrants à : Baillargues, Beaulieu, 
C a s t e l n a u - l e - L e z ,  C o u r n o n t e r r a l , 
Grabels -Hauts de Massane, Lat tes, 
Lavérune, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, 
Montpellier-Les Cévennes, Montpellier-
Hôpitaux-Facultés, Montpellier-Mosson, 
Montpellier-Prés d’Arènes, Murviel-lès-
Montpellier, Pignan, Pérols, Saint-Brès, 
Saint Georges d’Orques, Saint-Jean-
de-Védas et Villeneuve-lès-Maguelone. 
Ces équipements of f rent de larges 
plages d’ouverture, y compris le week-
end. Ils sont notamment tous ouverts le 

dimanche matin jusqu’à 12h30. Celles de 
Pérols et Castelnau-le-Lez le sont même 
l’après-midi.

Règles d’accès
L’accès aux points propreté est réservé aux 
particuliers titulaires du Pass Métropole. Seuls 
les véhicules de tourisme ou petits utilitaires 
peuvent y entrer. Les volumes importants de 
plus de 1 m3 ne peuvent pas y être déposés. 
Ces derniers doivent être dirigés vers les 
filières de recyclage spécifiques destinées 
aux déchets industriels. Sur le territoire, 
12 sites spécialisés acceptent ces différentes 
catégories de matériaux (végétaux, bois, 
cartons, encombrants, ferrailles, déchets 
spéciaux, pneumatiques... ) .  Plus de 
renseignements sur les déchets industriels : 

dechets-chantier.ffbatiment.fr
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Au centre du territoire, le point propreté de Lavérune est ouvert 
le dimanche matin, comme toutes les déchèteries gérées par la Métropole.
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C’est le budget prévisionnel 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole pour la réhabilitation 
de ses 20 déchèteries. Un plan 
pluriannuel qui a déjà permis de réaménager les 
points propreté de Castelnau-le-Lez, Lavérune et 
Baillargues. En 2019, ce sera au tour de ceux de 
Cournonterral, Beaulieu, Saint-Brès, Montpellier 
Hôpitaux-Facultés, Montpellier-Prés d’Arènes.

7 M€

conteneurs à verre sont répartis 
sur l’ensemble du territoire. La carte 
de ces points d’apport volontaire est disponible 
sur montpellier3m.fr/villebelle/verre

1 060

CHAQUE DÉCHET A SA PLACE  

Déchets électriques 
et électroniques

Batteries et piles

Déchets toxiques
(peinture, solvants…)

Matériaux et gravats

Mobilier usagé 

Huiles minérales

Végétaux 

À Montpellier, une collecte régulière 
est réalisée à jour fixe par secteur. 
Parallèlement, une remorque de collecte 
mobile est stationnée une fois par mois 
sur 10 emplacements du centre-ville et 
de Port Marianne.

Dans les 30 autres communes, un service 
d’enlèvement à domicile est disponible sur 
rendez-vous auprès du guichet unique de 
votre mairie ou via le formulaire en ligne.
Les modalités et les jours de collecte des 
encombrants sont en ligne sur :
m o n t pe l l i e r3 m .f r/v i l l ebe l l e  ou 
par téléphone au numéro gratuit 
0800 88 11 77.

Retrouvez la carte des points 
propreté sur 
montpellier3m.fr/villebelle/
decheteries

D'INFOS
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