CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Plus Belle Ma Poule
Calitom
Ze la Braconne
19 Route du Lac des Saules
16600 Mornac
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Dans le cadre du Programme Local de Prévention, Calitom a déﬁni les biodéchets parmi les gisements
prioritaires de déchets à réduire. Aussi, la promotion de la gestion domestique des biodéchets constitue
une des actions phares de ce programme et des opérations à destination des particuliers ont été menées :
opérations de promotion de compostage domestique, de compostage de quartier, sensibilisation et ateliers
autour du compostage, etc.
Pour aller plus loin dans la démarche, les élus de Calitom ont également souhaité s'engager dans une
opération très concrète qui permet à la fois une réduction à la source notable de la quantité de biodéchets
tout en procurant un intérêt aux particuliers.
Ainsi, l'opération "Plus Belle ma Poule" a été lancée en novembre 2013 en partenariat avec des éleveurs
charentais et s'est déroulée jusqu'en juillet 2014. Celle-ci consiste à doter les foyers charentais volontaires
de 2 poules.

Il s’agit avant tout de promouvoir d'autres techniques de valorisation des biodéchets.
Cette action consiste à mettre à disposition des poules à des foyers volontaires aﬁn de valoriser
leurs résidus de cuisine.
L'avantage de cette démarche présente plusieurs intérêts :
Réduction des déchets fermentescibles
Production d'œufs gratuite
Promotion de la "poule de Barbezieux", espèce locale
Aﬁn de ne pas freiner les foyers motivés, Calitom a décidé de pouvoir aider ﬁnancièrement ceux n'ayant
pas déjà un poulailler, selon deux modalités différentes :
Versement d'une aide à l'acquisition d'un poulailler à hauteur de 50% du montant total plafonné à
40€ sur présentation des factures,
Mise à disposition d'un "poulailler Calitom" pour un montant de 75€ (prise en charge financière par
la collectivité de 37.78€).
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A ce projet, ont également été associé l'Association EIDER ainsi que les Lycées Louise Michel et Le Roc
Fleuri de Ruffec pour la construction de poulaillers.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

L'objectif initial, lors du lancement de l'opération, était de permettre à 200 foyers d’acquérir des poules pour
réduire les déchets alimentaires.
Les objectifs ont été revus à la hausse car, lors de la campagne de réservation, plus de 550 foyers ont
manifesté leur intérêt pour la mise à disposition de 2 poules.
L’opération Plus Belle Ma Poule a donc été calibrée pour 500 foyers soit 1000 poules
Résultats quantitatifs

-

364 foyers participants ont signé la charte d’adoption de poules
434 poules Lohmann Brown Classic adoptées
394 poules de race Barbezieux adoptées
109 foyers ont fait l’acquisition d’un poulailler Calitom
19 foyers ont bénéficié d’une subvention d’aide à l’acquisition d’un poulailler

Résultats qualitatifs

-

Bonne couverture médiatique qui a parlé de l’action et de la réduction des
déchets
De nombreux foyers ont fait l’acquisition de poules sans passer par le dispositif
de la collectivité
Aborder les thèmes de la prévention de manière conviviale

MISE EN OEUVRE
Planning

Automne 2013 : Appel à candidature des foyers souhaitant faire l’acquisition des poules

-

Dans notre magazine Poubelle La vie (diffusion 100 000 foyers)
Sur le site internet de la collectivité (www.Calitom.com)
Dans la lettre du compostage
Contact des partenaires et des éleveurs et ordonnancement du projet

Janvier-Février 2014 : Organisation et préparation de l’opération

-

Réalisation du guide des bons gestes pour prendre soin des poules
Commande de poulaillers auprès du fournisseur de composteurs en fonction
des demandes
Réservation des poules auprès des éleveurs
Préparation des documents administratifs (charte d’adoption, convention de
mise à disposition de poulaillers)

Mars 2014 : Validation des élus en commission de février et bureau syndical de mars
Avril 2014 : Lancement de l’opération

Une conférence de presse s'est tenue au siège de Calitom, à Mornac, le vendredi
11 avril 2014 avec une large couverture relayée par la presse locale (Charente Libre et
Sud-Ouest) sur l'ensemble du département. Elle s'est fait de nombreux échos dans la
presse tout au long de la période de distribution.
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8 réunions publiques de présentation de la démarche se sont déroulées sur
l'ensemble du territoire entre le 31 mars et le 22 avril 2014 : Mansle, RoumazièresLoubert, Salles-de-barbezieux, Chazelles, Châteaubernard, Champniers, MontmoreauSaint-cybard et Roullet-Saint-Estèphe.
1 journée "atelier de construction de poulailler" a été organisée le samedi 3 mai
2014 à Mornac, au siège de Calitom avec la présence de l'association EIDER et des
lycéens de Ruffec.
16 dates de distribution ont été déployées sur l’ensemble du territoire de Calitom
lors de marchés ou sur le domaine d’un des éleveurs entre le 28 mai et le 2 juillet.
Automne 2014 : Relance de l’opération 2015

-

Relance de l’opération et campagne de réservation dans le magazine Poubelle
La Vie et sur les manifestations
Création d’un visuel sur une voiture de Calitom
Soirée évènementiel bilan avec échange de photos pour les adoptants de 2014
et présentation de l’opération pour les nouveaux inscrits.

Moyens humains

-

-

Le responsable du Service Animation & Territoires pour le pilotage du projet, 2
animatrices pour la distribution des poules, une assistante administrative pour le
traitement des chartes signées.
Une chargée de mission communication pour la réalisation du guide et des
affiches et les dossiers de presse.
Les éleveurs
Un groupe d’étudiants du Lycée Roc Fleuri

Moyens financiers
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Nombre par foyers
concernés (2 poules)
2 Poules Lohmann Brown Classic prises en charge à hauteur de 7.80€ TTC 217
2 Poules de race barbezieux prises en charge à hauteur de 16.65€ TTC

147

Soit au total, 728 poules distribuées correspondants à 364 foyers.

364

Poulaillers Calitom mis à disposition pour 75€ (prix unitaire : 135.336€ TTC) 109
Subventions poulailler versées plafonnée à un montant de 40€ (40 intentions
19
de demandes)
Soit au total, 128 foyers ont été accompagnés pour leur équipement.

128

TOTAL

Moyens techniques

-

Guide pratique de l’élevage des poules
Palettes usagées pour la fabrication
Camion utilitaire

Partenaires mobilisés
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-

-

CALITOM : Service communication pour la réalisation des supports de
communication
ASPOULBA : Association pour la Sauvegarde de la Poule de Barbezieux
Lycée Roc Fleuri :
§ Organiser des ateliers pour la fabrication et la mise en place des
poulaillers.
§ Organiser la mise à disposition des poules pour revaloriser et réduire
les déchets alimentaires (de mai à juin) pour des structures
collectives (maison de retraite, lycée, centre de loisirs)
§ Créer un dispositif d’accompagnement et de suivi des foyers : lettre
de l’éleveur, un référent éleveur par zone géographique.
§ Réaliser un volet de communication après la mise à disposition des
poules pour toucher un plus grand public.
Association EIDER : Epicerie Sociale et Solidaire

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

Cette action peut être facilement reconduite sur d’autres territoires à condition de bien anticiper le
calendrier opérationnel. L’organisation multi partenariale et administrative (éleveurs, associations, lycéens)
peut prendre du temps mais est indispensable pour le déroulement de l’opération.
Difficultés rencontrées

Promotion d’une poule de race locale
L’opération a été menée à l’échelle du département.
Partenariats avec des éleveurs locaux et une association d’aide alimentaire.
Subventions à l’acquisition de poulaillers
Recommandations éventuelles

Nécessité de faire une campagne de candidature préalable pour la réservation des poules et poulaillers
suﬃsamment en amont. Cela peut créer de la frustration chez certains liée à l’attente mais permet de bien
organiser la distribution des poules et des poulaillers.
L'opération sera reconduite chaque année.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | CONTENEUR | MENAGE | BIODECHET
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Direction régionale Nouvelle Aquitaine
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