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CONTEXTE
Les déchets fermentescibles représentent une part importante de nos ordures ménagères.
Depuis 2003, la commune de Livry-Gargan propose des composteurs aux résidents en habitat individuel.
Inscrite depuis 2012 dans l'opération lancée par le Syctom (50 000 composteurs en 2014) et face au succès de la distribution
dans l'habitat individuel, la commune a décidé d'inscrire le compostage collectif dans les actions du programme de prévention des
déchets.

Afin de développer cette action à d'autres collectifs, il est nécessaire d'équiper une résidence pilote.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Diminuer la quantité des ordures ménagères
Montrer l'exemple afin de développer le compostage collectif dans d'autres résidences
Créer un lien social entre les habitants

Résultats quantitatifs
Sur 83 foyers, 29 ont reçu un bioseaux en dépôt pour composter leurs déchets fermentescibles.

2 composteurs 600 L ont été installés, l'un pour le dépôt des déchets et l'autre pour la maturation.
Un composteur de 400 L a également été installé pour stocker le broyat.

3 personnes, dont la gardienne, ont été formées par le biais du Syctom (agence métropolitaine des déchets ménagers) pour
devenir référent.

La quantité des déchets évités est difficile à évaluer.

Résultats qualitatifs
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Outre la réduction des déchets, le projet a permis de créer du lien entre les habitants.

Pour le moment, les dépôts sont de bonne qualité.

MISE EN OEUVRE
Planning
Janvier 2014
Prise de contact des personnes intéressées avec la chargée de mission. Rencontre sur site et évaluation de la faisabilité du
projet;

Février 2014
Présentation du projet et acceptation par le conseil syndical;

4 Mars 2014
Formation de 3 personnes, dont la gardienne, par le biais du Syctom, pour devenir référent ;

Mai 2014
Information aux résidents de la mise en place des composteurs et évaluation du nombre de foyers participants;

Juin 2014
Mise en place des composteurs;
fourniture du broyat par le service des espaces verts de la mairie;
formation des résidents et distribution des bioseaux.

26 Juin 2014
Inauguration du site en présence de l'adjoint du maire chargé notamment des déchets.

Moyens humains
Chargée de mission prévention
3 réfèrents (2 habitants et la gardienne)
Habitants
Elu
1 personne du service des espaces verts pour l'apport du broyat et l'aide à l'installation du site de compostage

Moyens financiers
Composteurs : 29 euros (le reste étant pris en charge par le Syctom dans le cadre de l'opération 50 000 composteurs en 2014).
Moyens humains : environ 1 200 euros

Moyens techniques
Le service des espaces verts a fourni le broyat et une aide lors de l'installation du site
La communication mise en place a été fournie par le Syctom
Un suivi est mis en place par la chargée de mission
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Partenaires mobilisés
Syctom
Gardienne de l'immeuble

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Ce site pilote permettra de montrer l'exemple pour reproduire l'action sur d'autres sites.

Difficultés rencontrées
Première opération de ce type sur la commune de Livry-Gargan.

Recommandations éventuelles
Il s'agit d'une démarche volontaire, le but n'étant pas de forcer les personnes à composter.

Afin de pérenniser l'action, il est important d'avoir au moins une personne réfèrente sur le site.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | CONTENEUR | MENAGE | DECHETS VERTS | BIODECHET

Dernière actualisation
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