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COMMUNIQUÉ 

Les 20 foyers témoins de l'opération « Des poules pour réduire nos déchets sur le Territoire de la Côte 

Ouest » ont été retenus 

Le jeudi 23 novembre 2017, le TCO a lancé un appel à candidature auprès des habitants de la côte Ouest pour 
sélectionner 20 foyers témoins afin de mener un test sur la réduction des déchets. 
Partant du principe qu'une poule mangerait en moyenne  100 kg de déchets alimentaires par an, cet animal serait une 
solution efficace complémentaire au compostage et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour réduire les déchets. 
Ce samedi 6 janvier 2018, les 20 foyers retenus ont été conviés à la 
première réunion d'information et de présentation du projet. 
 
La démarche était ouverte à l'ensemble du territoire et aussi bien aux particuliers, 
restaurants, crèches, écoles et entreprises. Les candidats avaient jusqu'au 24 
décembre 2017 pour déposer leur dossier. 
123 candidatures ont été reçues dont la majeure partie concerne des particuliers 
(113). 
Une présélection a été effectuée et la priorité a été donnée aux foyers n'ayant pas 
d'animaux ni de composteur. Passé ce filtre, 45 candidatures restaient éligibles à la 
démarche. 
Comme prévu au règlement, un tirage au sort a donc dû être effectué pour retenir 
les 20 foyers témoins parmi les 45 sélectionnés. 
 
Cette première rencontre est l'occasion pour les organisateurs et les candidats de faire connaissance et de recueillir toutes les consignes et 
informations nécessaires pour mener à bien cette expérimentation. 
Ainsi, l'association Eco Manifestation Réunion, partenaire de l'opération, a présenté aux candidats tous les moyens mis à leur disposition : 
deux poules pondeuses, une cabane/poulailler (fabriquée à partir de palettes en bois recyclées), le matériel pour peser les déchets, un 
guide. Les candidats seront accompagnés par le TCO et l’Association Éco Manifestation Réunion pour les guider dans l’installation et 
l’entretien du poulailler ainsi que dans le soin à apporter aux poules. Avec également des trucs et astuces pour une bonne gestion de leurs 
déchets... 
 
En contrepartie, les foyers retenus s’engagent à peser les repas donnés à leurs poules et à exprimer leur avis. Ces données permettront au 
TCO de tirer un bilan objectif à la fin de l’opération. Le test se déroule sur 5 mois de janvier à mai 2018. 
 
A noter que pendant toute cette période, les candidats ne peuvent ni vendre, ni abattre les poules.  

Une partie des candidats et les organisateurs TCO – Eco manifestation 

http://www.tco.re/competences-et-projets/environnement-et-cadre-de-vie/reduction-des-dechets/le-compostage/la-compost’-attitude-on-vous-dit-tout
http://www.tco.re/lagglomeration/linstitution
http://www.ecomanifestation.re/
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Un projet qui intéresse les habitants : 123 candidatures reçues en 1 mois 
 
123 candidatures reçues 
1 abandon 
1 élimination (hors territoire) 
 
• 113 particuliers 
• 1 lycée 
• 1 collège 
• 1 association - garderie 
• 6 écoles élémentaires 
• 1 maison d’hôtes 
 
Parmi ces 123 candidats : 
78 disposent d’un composteur : 87% y déposent leurs épluchures et 32% leurs restes de repas. 
80 candidats sont déjà propriétaires d’animaux de compagnie ou d’élevage : les détenteurs de volailles et de cochons 
ont été exclus de la sélection (8) ainsi que les détenteurs de chiens/chats nourris avec les restes de repas (13). 
 
45 ne disposent pas de composteur : c’est parmi eux que les lauréats ont été tirés au sort. 
 
Répartition géographique des lauréats : 
La Possession : 4 
Le Port : 1 
Saint-Leu : 7 
Saint-Paul : 7 (dont 1 école élémentaire)  
Trois-Bassins : 1 
 
 
Composition moyenne des foyers (hors école) : 3,3 pers. 
Total : 298 personnes concernées dont 236 enfants 
Hors école : 37 adultes / 26 enfants 
Ecole : 25 adultes / 210 enfants 

Répartition géographique des candidats : 
La Possession : 20 
Le Port : 2 
Saint-Leu : 24 
Saint-Paul : 72 
Trois-Bassins : 5 
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Le principe de cette expérimentation 
 
Le principe est simple : la collectivité offre à 20 foyers témoins, deux poules et un 
poulailler. 
 
Fabriquée à partir de palettes en bois recyclées, la petite cabane sera un lieu douillet 
pour que les poules puissent pondre et dormir tranquillement. 
Les foyers devront s'occuper de ces nouvelles invitées à leur domicile. Ils devront ainsi 
construire un enclos pour qu’elles gambadent en toute liberté et en sécurité, les nourrir à 
partir des déchets organiques (épluchures de fruits et légumes, restes de riz, de pâtes, 
de pains, herbes coupées, etc.).  
En tant que foyers témoins, ils s'engagent également à peser les déchets donnés aux 
poules et à faire un retour d’expérience régulier durant les cinq mois d’expérimentation : 
de janvier à mai 2018. 
Les candidats ne peuvent ni vendre, ni abattre les poules, au moins pendant cette 
période de test. 
Les candidats retenus seront accompagnés par le TCO et l’Association Éco 
Manifestation Réunion pour les guider dans l’installation et l’entretien du poulailler ainsi 
que dans le soin à apporter aux poules. Avec bien sûr des trucs et astuces pour une bonne gestion des déchets… 
 
 

Quelques chiffres 
En moyenne, un habitant du TCO a produit 545 kg de déchets en 2016. 
Environ 15% de ces déchets sont composés de déchets de cuisine (épluchures, restes 
de repas, de riz, de pâtes, de pains, etc.). Cela représente environ 80 kg/habitant/an. 
Une poule, de son côté, pourrait manger plus de 100 kg de nourriture chaque année. Elle 
est omnivore et peut donc se satisfaire d’une grande partie des déchets de cuisine. 

 
Budget de l'opération 
15000 € 

 
 
 
 

Les poules, c’est un peu le composteur ultra rapide : on leur donne 
les épluchures et les restes alimentaires aujourd’hui et le lendemain 
on a de l’engrais naturel prêt à l’emploi pour nos plantes, nos arbres 
fruitiers et autres végétations ... 

http://www.tco.re/lagglomeration/linstitution
http://www.ecomanifestation.re/
http://www.ecomanifestation.re/
http://www.tco.re/lagglomeration/le-territoire

