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Partenaires dans la protection du climat  

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du mois   

District de Mission : programme de collecte en bordure de trottoir des 
matières organiques « Rot Pot »  

Portrait municipal 

Population : 36 426 

Membre des PPC depuis 2003 

Depuis qu’il a rallié les rangs des Partenaires dans la protection du climat, le District de Mission en 
Colombie-Britannique a complété ses inventaires énergétiques et d’émissions de GES, tant pour ses 
activités municipales que pour l’ensemble de la collectivité. En 2011, le Conseil a approuvé le Plan 
communautaire énergétique et d’émissions (PCEE) de Mission, un plan développé en huit mois, 
auquel ont participé les employés, les parties prenantes et la collectivité. La recherche menée pour 
le PCEE a constaté que les émissions associées aux déchets solides représentaient environ 10 % 
des émissions de la collectivité. 

Contexte 

À Mission, on collecte les déchets alimentaires séparément depuis plus de dix ans. On a encouragé 
les résidents à utiliser des composteurs résidentiels ou à placer leurs restes de nourriture avec les 
déchets de jardin. Cependant, la municipalité trouvait cette approche trop peu utilisée, et les 
vérifications des déchets montraient qu’environ 50 % des ordures en bordure de trottoir auraient pu 
être compostées. 
 
Afin de découvrir ce qui empêchait les résidents de séparer les déchets alimentaires des ordures, et 
à savoir si fournir des bacs désignés pouvait réussir à augmenter la participation, un projet pilote de 
10 semaines a été mené dans 80 foyers entre les mois de juin et août 2010. Les éléments du projet 
comprenaient deux sondages par la poste, la collecte de données de base, la distribution de bacs 
verts, de conteneurs de cuisine pour recueillir les restes de nourriture, du matériel d’information, des 
analyses de toutes les matières compostables en bordure de rue et le suivi des données. Pendant la 
durée du projet pilote, 62 des 80 foyers ont utilisé les contenants de matières organiques au moins 
une fois.    

Mise en œuvre et approche 

S’appuyant sur le succès du projet pilote, Mission a adopté son programme de collecte en bordure 
de trottoir des matières organiques pour l’ensemble de la collectivité, et la municipalité a commencé 
à distribuer des bacs verts (surnommés « Rot Pots ») à 9 100 résidents en juin 2011. Le programme 
de collecte de matières organiques inclut les déchets alimentaires, les papiers contaminés et les 
déchets de jardin.  

« Bien que nous collections les déchets alimentaires avec les déchets de jardin depuis des années, 
l’idée n’était pas vraiment acceptée », a dit Jennifer Meir, coordonnatrice environnementale de 
Mission. « Nous savions que transmettre une nouvelle brochure ne ferait pas une grande différence, 
alors nous avons opté pour des bacs. »  
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Mission a d’abord développé la charte du projet et un plan 
de communication pour le programme, puis a publié un 
appel d’offres pour les conteneurs. Mission a choisi le bac 
Norseman de 46 litres pour sa solidité et sa facilité de 
manipulation. Les matières organiques recueillies sont 
envoyées à Transform Compost Systems (TCS) au site 
d’enfouissement de Mission pour compostage, plutôt qu’au 
transformateur privé d’Abbotsford avec lequel le district 
faisait affaire auparavant. Le compost fini est 
commercialisé par TCS. 

Chez TCS, les matières organiques sont chauffées à 
80 °C pour détruire les bactéries et les virus et, comme l’a 
découvert le personnel de TCS, la température du tas de 
compost est assez élevée pour faire cuire un dîner au 
poulet! 

Photo du haut : « Nous avons inséré la nourriture dans un 
sac pour four à micro-ondes, puis dans deux autres sacs 
pendant quatre heures », a expliqué Dr John Paul, 
président de TCS. 

 Photo du bas : Deux employés de TCS dégustent leur 
repas. « Le poulet était parfait, mais les pommes de terre 
et les carottes auraient profité d’une autre demi-heure. » Les photos sont reproduites avec 
l’autorisation du District de Mission. 

Le coût total du projet s’est élevé à 325 000 $, dont la plus grande partie (300 000 $) a été 
consacrée à l’achat des contenants. 

Résultats 

Les bacs verts sont maintenant utilisés depuis un peu moins d’un an et, selon les vérifications 
informelles effectuées au volant près des bordures de trottoir, la participation moyenne s’élève 

à35 %. Comme le montre le tableau de 
gauche (reproduit avec l’autorisation du District 
de Mission), la collecte des matières 
organiques a augmenté de façon spectaculaire 
une fois les bacs distribués. Actuellement, 
Mission détourne environ 1 200 tonnes de 
déchets alimentaires par année des sites 
d’enfouissement et espère, dans les cinq 
prochaines années, augmenter ce chiffre à 
2 000 tonnes.   

Pour le Jour de la Terre 2012, Mission a 
organisé une activité de dons de compost qui 
a permis aux résidents de se procurer 

gratuitement du compost provenant du site d’enfouissement. « Les quantités étaient limitées à une 
verge carrée par foyer et 166 véhicules se sont présentés », a indiqué Mme Meier. « Le degré 
d’enthousiasme était énorme! La publicité sur cette activité précisait que l’événement se tiendrait  

  



Juin 2012 

 

entre 10 h et 14 h, mais des gens faisaient déjà la file à 8 h 30. Je pense que le programme a 
vraiment refermé la boucle pour ceux qui séparaient déjà leurs déchets alimentaires et j’espère que 
ça influencera ceux qui ne l’ont jamais fait de tenter l’expérience. »  

La moyenne des réductions d’émissions est estimée à 1 300 tonnes par année pour les prochains 
dix ans. Des réductions d’émissions additionnelles ont été réalisées en envoyant les matières 
organiques au site d’enfouissement local, plutôt que chez un transformateur indépendant situé à 
Abbotsford. Bien que Mission n’ait pas encore été en mesure de quantifier les réductions 
d’émissions pour le transport, Mike Younie, directeur des Services de l'environnement de Mission, a 
fixé les économies de coûts à 7 500 $ par année. « En utilisant un prix de 1,20 $ le litre d’essence, 
nous économisons 6 250 litres de diesel environ chaque année. » 

La municipalité a aussi estimé que le programme de collecte de matières organiques devrait 
prolonger la vie de son site d’enfouissement de dix ans environ. 

Leçons retenues 

Mme Meier a dit que conduire un projet pilote les avait aidés à peaufiner toutes les questions. Par 
exemple, puisque des programmes de collecte de matières organiques sont inévitablement 
confrontés au facteur « beurk » pour les résidents, vers la moitié du projet pilote, Mission a 
commencé à distribuer de plus petits conteneurs pour recueillir les restes de nourriture, que les gens 
pouvaient garder dans la cuisine. « Pour certaines personnes, cela a fait une réelle différence et 
nous avons connu un taux de participation plus élevé », a dit Mme Meier. Bien que la municipalité 
ne distribue pas elle-même de sacs-poubelle, elle encourage les gens à tapisser l’intérieur de leur 
bac avec du papier journal afin de réduire le nombre de fois où on doit les nettoyer. Mme Meier a 
aussi noté que « le programme et son nom ont vraiment réussi à percer. Maintenant, lorsque vous 
vous rendez dans un magasin de matériaux de construction local, vous trouverez ce genre de sacs-
poubelle commercialisés sous le nom de Rot Pot. » 

Peu de défis ont été associés à la mise en œuvre du programme, bien que certains retards aient été 
rencontrés pour la livraison des conteneurs, qui venaient de l’Ontario. « Nous voulions que tous les 
bacs soient livrés aux résidents avant le mois de juillet pour éviter qu’ils se retrouvent à l’extérieur 
des maisons des résidents en vacances », a-t-elle dit. « Les Rot Pots ont généralement été bien 
reçus par la population – il y a bien eu quelques refus et retours –, mais la plupart des réactions ont 
été positives. » 

Plusieurs municipalités de la Colombie-Britannique doivent aussi négocier avec la question des ours 
qui entrent dans les bacs, et cela n’a pas été différent pour Mission. Les bacs ne sont pas « anti-
ours », peu s’en faut, mais nous nous assurons que les gens savent qu’ils doivent entreposer leur 
bac à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une enceinte sécuritaire jusqu’au matin de la collecte », a-t-elle 
expliqué. Une brochure « Foire aux questions » a également été distribuée à tous les résidents en 
même temps que leur conteneur; ainsi, l’information était facilement accessible.  

M. Younie a dit que l’élément le plus important du processus avait été de mener un projet pilote au 
départ. « Nous avons préparé un plan de projet très solide, avec un accent sur la communication – 
aux résidents, au conseil et aux médias », a-t-il dit. « Vous devez vous préparer pour le changement 
et impliquer les leaders de la collectivité pour vous aider à promouvoir un tel projet. »  

Direction future 

M. Younie a dit que Mission considérait maintenant aller vers une collecte d’ordures bi-
hebdomadaire ou d'instaurer un système d’utilisateur-payeur. « Il sera plus facile de le faire grâce 
aux Rot Pots », a-t-il dit. « La popularité des Rot Pots a aussi eu pour résultat d’intéresser le milieu 
des affaires au compostage, alors nous espérons entreprendre une forme de projet pilote de 
réacheminement des déchets avec la communauté des affaires.  
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Renseignements  

Jennifer Meier 
Coordonnatrice environnementale 
District de Mission, BC  
jmeier@mission.ca  
604-820-3795 

Mike Younie 
Directeur, Services de l’environnement 
District de Mission, BC 
myounie@mission.ca  

604-820-3798 
 
Pour obtenir plus d’information sur les Rot Pots de Mission, visitez : 
http://www.mission.ca/municipal-hall/departments/engineering/waste-management/rot-pots/.  On 
peut trouver l’ensemble des résultats du projet pilote dans leur langue d’origine à l’adresse : 
http://www.mission.ca/wp-content/uploads/08-rca100419-linked.pdf (à partir de la page 18). 

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de 
gouvernements municipaux canadiens qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et à lutter contre les changements climatiques. PPC est le volet canadien de la 

campagne Des villes pour la protection du climat (Cities for Climate Protection – CCP) de 
l’ICLEI, qui regroupe plus de 1200 collectivités à l’échelle mondiale. PPC est un partenariat entre 
la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Les Gouvernements locaux pour 
la durabilité. Le programme bénéficie d’une aide financière du Fonds municipal vert de la FCM. 
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