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RESTAURANT LA GOURMANDINE 
Yannick Delplanque a ouvert  
son restaurant en septembre 2016
« Le système n’est pas très compliqué. On installe un bac sous la plonge.  
Les eaux sont filtrées par décantation. Ensuite on vidange l’eau et on stocke 
l’huile récupérée dans des bidons mis à notre disposition par une société 
agréée qui remplace gratuitement les bidons pleins par des vides. En 1 mois 
et demi, on récupère environ 100 à 150 litres de graisse. Tout dépend du 
volume d’activité. Écologiquement, c’est mieux. Il faut que tout le monde 
fasse un effort ». 

L’ATELIER DE LA TIELLE
La famille Dassé  
a ouvert son atelier 
en juin 2014
« La chambre des métiers nous 
avait prévenus que c’était 
obligatoire. On a tout de suite 
investi. Au début, on a pensé faire 
de la petite restauration, donc  
on a vu grand. Nous nous sommes 
équipés d’un bac enterré de 2 fois 
500 litres. Et nous avons un contrat 
avec une société habilitée qui vient 
directement pomper dans les bacs 
et qui revalorise leur contenu  
à son profit. Nous comprenons 
parfaitement la nécessité  
de respecter l’environnement ».

Mille milliards de 
détritus : les pirates 
reprennent le large
L’aventure a débuté l’été dernier.  
Des pirates d’un genre un peu 
particulier ont débarqué sur  
les plages du territoire pour mener 
une action de sensibilisation 
originale et ludique sur le tri  
et la réduction des déchets.  
Au programme, informations 
pratiques, jeux pour enfants  
et ateliers créatifs pour concilier  
au mieux esprit « vacances »  
et protection de l’environnement…

Au vu du succès initial (près  
de 3000 personnes touchées en août 
dernier), l’opération « Mille Milliards 
de Détritus » a été déclinée au 
travers d’autres manifestations sur 
le gaspillage alimentaire (« Razzia 
sur nos assiettes » en octobre),  
sur le compostage (« L’île 
Vermeilleuse… » en avril) ou plus 
récemment sur le tri du verre, avec 
la même devise : informer sans 
sermonner, divertir pour instruire.

À la veille d’une nouvelle saison 
touristique, les pirates reprennent 
du service et élargissent leurs 
horizons. Du 15 juillet au 11 août,  
ils jetteront l’ancre au large  
des communes de la grande 
agglomération créée le 1er janvier 
dernier. Un débarquement qui ne 
devrait pas passer inaperçu puisque, 
outre le bateau visible sur les plages, 
les pirates investiront également  
le cœur de nos villes pour  
une authentique chasse au trésor 
ouverte à tous (plus d’infos sur  
www.thau-agglo.fr). Alors retrouvez-
nous cet été et souvenez vous : il est 
temps de s’occuper de nos poubelles, 
mille milliard de détritus !

contrat de collecte des huiles alimentaires usagées, 
notamment les huiles de friture, entre professionnel et 
prestataire agréé, est également obligatoire. 

Le recyclage des huiles au quotidien.
« Les huiles usagées sont la première cause de pollution de 
l’eau. Il suffit d’un litre d’huile de vidange pour recouvrir 
1 000m² d’eau et ainsi empêcher l’oxygénation de la faune 
et de la flore » explique Lucien Labit, vice-président d’ag-
glomération, délégué à la politique communautaire de 
gestion des déchets. « Et non content de boucher les cana-
lisations, ces huiles augmentent la prolifération de bactéries 
dangereuses pour la santé ». Alors, que faut-il faire des 
huiles de friteuses à la maison ? « Elles doivent être dépo-
sées à la déchetterie dans les fûts de stockage étanches pré-
vus à cet effet. Elles seront recyclées en biocarburant ou 
transformées en énergie par incinération. Il faut savoir 
qu’environ 4 tonnes/an d’huiles alimentaires sont ainsi 
récupérées sur tout le territoire de l’agglomération et reva-
lorisées ». ■
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