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        Communiqué du 13 septembre 2021 

 
Biodéchets et litières végétales : le point sur la question ! 

Webinaire du 16 septembre 2021 à 11 : cliquez ici pour s’inscrire 
 
Jeudi 16 septembre 2021 à 11h, c’est le lancement officiel de Transition végétale, l’initiative 
européenne en faveur de la sensibilisation des publics aux litières végétales. Pour ce faire, Transition 
Végétale va à la rencontre des collectivités et des associations engagées dans les actions « 0 
déchets » pour plaider la cause des litières végétales. Pour s’inscrire c’est ici : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMuf-yvpz4qG9zEU7ArQoTmYORUCoR8-p85 
 
 
En France,  les usagers des litières pour chats génèrent plus de 612 000 tonnes de déchets dont plus 
92 % sont d'origines minérales et constituent des déchets ultimes non valorisables en fin de vie, sans 
compter celles des autres animaux domestiques (souris, rats, gerbilles, hamsters et cochons d'Inde, 
furets et lapins).  
 
En réponse à ces nuisances que causent les litières minérales contre la planète et l'environnement, 
l'initiative européenne TRANSITION VEGETALE s’est mise en place. 
C’est un mouvement collectif qui vise à sensibiliser les usagers des litières, à promouvoir celles 
d'origines végétales (bois, orge, mais ou blé) pour les vertus qu'elles présentent. 
 
 Il s’agit notamment de : 

-  leur production moindre de déchets (64 kg contre 270 ) par foyer de déchets  
- La valorisation de ces derniers en fin de vie au travers de la méthanisation (Biogaz), 

l'incinération (électricité et chaleur) et le compostage.  
 
Le programme du webinaire 
Durant ce webinaire qui durera environ 45 minutes, les points suivants seront abordés : 

• La présentation de l’initiative Européenne et ses avancées Par Michael Behnke, 
représentant PLA Europe 

• Les freins et les questions que se posent les collectivités en matière de tris et de 
collecte séparée par les collectivités elles-mêmes  

• Les actions communes qui peuvent être engagées par le collectif : les   propositions de 
Transition végétale 

• Un point réglementaire sur l’arrêté conjoint entre le ministère de la Transition 
écologique et le ministère de l’Agriculture par Vivien Rebiere & Marie-Pierre Medouga 

• Les actions à préconiser pour la fin de l’année : tour de table  
 
C’est un webinaire ouvert et participatif : les réactions, suggestions, interventions sont les 
bienvenues. 
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A propos de Transition Végétale 
Initiée en France en avril 2020, le mouvement en faveur des litières végétales, aujourd’hui dénommé 
Transition végétale est portée par PLA Italie. C’est en effet dans ce pays que les actions étaient le 
plus avancées puisque l’ONG s’est créée en 2012. Il est représenté par Michael Behnke pour les trois 
pays : Allemagne, France et Italie. L’équipe française est constituée par Marie-Pierre Medouga, 
Vivien Rebiere et Alpha Diallo. 
 
 
 
S’inscrire :  
le lien est sur l’invitation à télécharger ou ici https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMuf-
yvpz4qG9zEU7ArQoTmYORUCoR8-p85 
 
Contacts :  
Responsable des relations publics environnementales : Marie-Pierre Medouga - 06 22 78 71 38 - 
Passezauvegetal@mp-c.eu 
 
Annexes/ Ressources :  
Dossier de presse de JRS : https://www.jrsfr.com/jrsAssets/docs/fr/jrs-presse-dossier.pdf 
Communiqué de presse de JRS : 
https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2020/06/JRS_communique-vf.pdf 
Infographie de JRS : l’empreinte écologique des litières pour chat : 
https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2020/06/JRS-infographie-15062020.pdf 
Calculateur “Votre chat est-il écolo ?” : https://mp-c.eu/agence/votre-chat-est-il-ecolo/ 
Webinaire avec François-Michel Lambert “Comment réduire et valoriser nos déchets ? Le 
cas des litières végétales” : https://mp-c.eu/agence/webinar-comment-reduire-nos-dechets/ 
Extrait monté du webinaire : https://vimeo.com/528909090/78f2c241b4 
Tribune sur la loi Climat et Résilience 
https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2021/04/CP_Climat_resilience_litieres-vegetales 
_VF.pdf 
Communiqué de presse sur la loi climat et résilience: 
https://mp-c.eu/agence/loi-climat-et-resilience-et-limpact-des-litieres/ 
Exemple de newsletter de JRS à destination des parlementaires : 
https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2021/05/JRS_Lettre_Parlementaires_MARS202 
1.pdf 
Exemple de newsletter de JRS à destination des collectivités : 
https://www.act-best.fr/JRS_Lettre_collectivites_MARS2021.pdf 
Extrait de revue de presse : 
https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2021/05/Revue-de-presse.pdf ; 
https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2021/05/book-presse.pdf 
Nos rapports et notes : 
● Valorisation biologique des litières des chats, rapport d’étude, Aconsult : 
https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Rettenmaier2020-vf.pdf 
● Note sur la valorisation de la litière à base de sciure de bois, MethaConsult : 
https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2020/06/Note-sur-la-valorisation-de-la-liti 
%C3%A8re-organique.pdf 
● Litières végétales pour chat, leur gestion organique et leur fin de vie, note technique, 
Penelope Vincent-Sweet: https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2021/09/Note-Rettenmaier-PVS-juillet-
2020-V2.pdf 
 
● Traitement biologique des litières végétales souillées de chat, note technique, 
Penelope Vincent-Sweet : https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2021/09/Pathogenes-et-litieres-PVS-
v2.pdf 
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