
Le bilan 

au 7 juillet 

2018 



Une opération réalisée 

grâce au soutien financier de 



Les grandes étapes du projet 

Une volonté 

politique affirmée du 

TCO de réduire les 

déchets par la 

responsabilisation des 

usagers 

Du 23/11 au 24/12/17 

Un appel à candidature 

original et inédit à La 

Réunion 

Samedi 27/01/18 

Remise des poules aux foyers 

témoins 

40 poules très « classes » 

distribuées (dont 17 décès…) 

+ 20 cabanons fournis (en bois 

de palettes recyclé) 

123 candidatures 

reçues au total en 1 

mois (dont 113 

particuliers) 

1 école  + 18 foyers 

sélectionnés suivant les 

critères du cahier des 

charges (dont 2 

abandons) parmi les 45 

candidatures éligibles 

Samedi 07/07/18 

Bilan de l’opération 

après 6 moins 

d’expérimentation 

+ de 500 kg de déchets 

alimentaires et de jardin 

détournés 

Samedi 06/01/18 

1ère réunion 

d’information et de 

présentation de 

l’opération aux 

foyers retenus 



Un projet orchestré par Jacques Potier, chargé de mission Prévention déchets à 

la direction Environnement du TCO 

 

Avec la collaboration précieuse de Pauline Chantrelle et Franck Montauzon de 

l’association Éco Manifestation Réunion, référents de l’opération pour 

accompagner les participants dans leurs démarche 

 

… et de Tony, le créateur et l’éleveur des belles de Bourbon   



 

 Article du 22 novembre 2017 sur le site internet du TCO 

 

http://www.tco.re/actualite-du-tco/et-si-on-utilisait-des-poules-pour-reduire-nos-dechets-des-volontaires-18004.html


Les motivations 

des candidats 

 Cf. déclarations en Annexes 



Poules, etc. 

 

 Cliquez sur le Guide pratique pour le télécharger.  

 

http://www.tco.re/wp-content/uploads/2018/01/guidepratique-poules-1302-1.pdf
http://www.tco.re/wp-content/uploads/2018/01/guidepratique-poules-1302-1.pdf


Où mettre 
ses déchets 
de cuisine ? 



AVANT 



APRÈS 



Une poule pourrait consommer 

 en moyenne 

39 kg par an  
de déchets de cuisine 

(épluchures + restes alimentaires) 
Les plus gourmandes 

(ou nourries) iraient jusqu’à 

90 kg par an ! 



Avec environ 75kg de déchets organiques produits 

par habitant et par an, les poules apportent une 

solution ludique et pratique pour 

réduire ses déchets. 

 

La capacité des poules à détourner les déchets dépend plus 

des modes de consommation et de 

production de déchets organiques 
des foyers, que du nombre de poules ! 



Des 

enthousiastes 
Des foyers ont souhaité 

avoir plus de poules 

Des pro de la matière 

organique 
Des foyers ont installé un composteur 

en complément des poules  

 

 Gérer les déchets des poules 

 Gérer les déchets végétaux 

 Nettoyer le poulailler  

Des relations 
Des foyers récupèrent régulièrement ou occasionnellement 

des déchets auprès de leurs voisins, familles ou collègues 

 Nourrir leurs poules ou pailler leur parcours 

 

Et bien plus…! 



Le bilan final 

• Données quantitatives 

• Bilan qualitatif 

• Satisfaction des participants 

• Qu’ont-ils retenu de positif dans cette expérience? 

• Quelles difficultés ont-ils rencontré ? 

• Cette expérience a-t-elle modifié leurs perceptions, 

habitudes sur la gestion de leurs déchets ? 

• Quelles pistes d'amélioration auraient-ils à nous 

proposer ? 

• Seraient-ils prêts à accompagner à leur tour un foyer ? 

• Quelles recommandations donneraient-ils à quelqu'un 

qui souhaiterait acquérir des poules ? 

 Cf. détails en Annexes 



Pour inciter 
d’autres foyers 
à acquérir des 

poules … 

… nous avons 
besoin de 

votre retour 
d’expérience ! 



Avantages / Inconvénients / Inattendus 

(+ ou -) ? 



Halte aux idées reçues ! 

Bruit – Odeurs – Contraintes d’organisation – 

Cohabitation animale – Etc. ?  







Prochain défi lancé sur le 

territoire de la côte Ouest ! 



Que le plus grand nombre suive 
l’exemple vertueux des foyers témoins ! 

Le sens de cette opération 







ANNEXES 












