
DOSSIER DE PRESSE

BIODÉCHETS
Un test « grandeur nature » pour les 
restaurateurs du Port Charles Ornano



La CAPA et la société Tarra mènent une expérimen-
tation « grandeur nature » d’un an afin d’étudier une 
nouvelle solution de traitement local des biodéchets. 
Le test se déroule sur le site du port Charles Ornano, 
en lien avec les restaurateurs nombreux sur ce secteur. 

Cette expérimentation permet à la CAPA d’anticiper la 
mise en œuvre d’obligation de tri et de valorisation des 
biodéchets   dans le cadre de la loi relative à la tran-
sition énergétique pour la croissance verte (TEPCV). 
L’objectif vise à démontrer l’intérêt environnemental et 
économique de ce nouveau process et mettre en place 
une filière courte ultra locale.



RÉDUIRE LES DÉCHETS POUR  TOUJOURS 
+ D’EXEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE 
EN PAYS AJACCIEN 
 Pour s’inscrire plus que jamais dans la voie de la transition énergétique et de 
l’excellence environnementale, la Capa cherchait des solutions complémen-
taires pour le traitement de ses biodéchets en circuit court, et à la source, 
pour minimiser leur impact (réduction des transports et fertilisation des sols). 
Elle a donc co-construit avec la société TARRA, spécialiste dans le domaine 
des solutions en matière de gestion des biodéchets, un projet pilote en Pays 
Ajaccien pour collecter et traiter durant une phase test d’un an les biodé-
chets des restaurateurs du port Charles Ornano. 

Le choix du lieu n’est pas anodin car cette expérimentation permet de 
conforter la démarche environnementale du Port Charles Ornano. 

De plus, les restaurateurs engagés dans cette démarche sont extrêmement 
motivés pour la gestion de déchets souvent abondants. 

En Bref, moins de collectes, moins de transports, moins d’enfouis-
sement : un grand geste pour l’environnement ! Ce projet contribue 
+ que jamais à la réduction des déchets enfouis pour éviter sur 
notre territoire des crises successives.

ET CONCRÈTEMENT ?
Ainsi, le dispositif choisi par la CAPA et proposé par la société TARRA permettra de traiter 
sur place les biodéchets issus des restaurants du Port Charles Ornano. Ceux-ci seront 
transformés en amendement organique qui sera évacué environ deux fois par mois. 

Les restaurateurs devront au préalable trier les déchets, et les déposer à des heures pré-
définies dans des locaux installés à cet effet sur le port près du local poubelle, actuel.

La collecte aura lieu aux heures suivantes : 

> De 8h30 à 10H00 pour la collecte des déchets du service du soir 

> De 13h30 à 15h00 pour la collecte des déchets du service de la mi-journée

Ces déchets seront alors traités sur place et réduits de 80% à 90% par cycle de 24h grâce 
aux composteurs éléctromécaniques.

Au bout d’une à deux semaines environ quand les composteurs seront pleins, un proces-
sus d’hygiénisation sera lancé pour éliminer les éventuels pathogènes.

 Par la suite, le produit de ce traitement sur place (amendement organique) sera collecté 
environ deux fois par mois pour être transformé en compost mature par les espaces verts 
de la ville d’Ajaccio. 

Il sera alors utilisé par exemple dans les espaces dédiés à l’agriculture urbaine, les espaces 
verts de la ville pour participer à la fertilisation des sols. Dans un premier temps, il sera 
déposé dans un espace test afin de vérifier les performances de croissance (et éventuel-
lement de production fruitière ou horticole) attendus.

En bref, durant cette phase de test, les restaurateurs seront accompagnés par l’équipe du 
port en partenariat avec la CAPA pour s’assurer de la qualité du tri et de la bonne gestion 
de l’exploitation des infrastructures. Les restaurateurs et les agents du port seront formés 
par les ambassadeurs du tri de la CAPA. De plus, pendant la durée de la phase projet 
Tarra formera et accompagnera les services de la CAPA sur les aspects maintenance des 
équipements qui resteront sa propriété.

Enfin des équipements dédiés à la gestion du tri et de la collecte des déchets triés seront 
mis à disposition des utilisateurs.  Ces équipements comprennent notamment et non 
exhaustivement des bacs à bio déchets, des chariots pour le transport des bacs du res-
taurant au local technique. Ils seront fournis à titre gracieux par la CAPA et le Port Charles 
Ornano.



- La société Tarra qui accompagne le projet est le fournisseur des composteurs 
électromécaniques.

- Le port Charles Ornano, très impliqué dans le montage et le suivi du bon fonctionnement 
quotidien (installation du local, surveillance des apports, évacuation du produit sortant aux 
serres municipales). Ce projet se fait dans la continuité naturelle de la démarche environne-
mentale déjà engagée, 

- La ville avec  son service espace vert qui transformera le produit sortant de la machine est 
assurera les tests. 

- La CAPA, qui supporte l’investissement et  qui reste en quête de solutions  innovantes pour 
optimiser la gestion des biodéchets, en termes financier et environnemental et pour limiter 
la collecte et le transport de ce type de déchets. Les service de la CAPA assure aussi l’anima-
tion et la sensibilisation des restaurateurs sur l’intérêt du tri des biodechets. 

- L’ADEME et l’OEC comme financeurs (les participations sont en cours d’ajustement).

Le Directeur du Port Charles Ornano, la société Tarra et la direction 
environnement de la CAPA travaillent aux coudes à coudes sur ce projet depuis 
maintenant  un an et demi, chaque partenaires apportant sa pierre à l’édifice : 

Tarra accompagne les projets 
d’économie circulaire et de déve-
loppement durable.

Elle propose des solutaions d’ins-
tallation et la maintenance d’outils 
de traitement des biodéchets à la 
source.

Coût de l’investissement pour les deux 

composteurs éléctromécaniques :

102 720 € TTC

Le saviez-vous ?
Le système mis en place est basé sur l’utilisation de deux 
composteurs électromécaniques de type GG-50s d’une 
capacité de 125kg par jour chacun afin de garantir une 
continuité d’activité minimale en cas de panne ou de 
maintenance. 

Un composteur sera utilisé pour traiter les biodéchets de 
restauration provenant du service du déjeuner et l’autre 
sera utilisé pour le service du soir. En cas d’indisponibilité 
d’un des composteur l’utilisation de l’autre garantira une 
continuité d’activité minimum le temps que le SAV de 
Tarra puisse résoudre le problème. Le raccordement au 
réseau des eaux usées permet de se passer d’un désodo-
riseur et par conséquent de simplifier le fonctionnement 
du dispositif global ainsi que sa maintenance. Les odeurs 
potentielles et non nauséabondes seront donc évacuées 
normalement via le réseau des eaux usées.

Les composteurs électromécaniques de marque Oklin et 
particulièrement en ce qui concerne le projet les modèles 
GG-50s sont conçus afin de n’émettre aucuns bruits per-
ceptibles et pouvant causer des nuisances sonores.
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