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CONTEXTE
Les déchets fermentescibles ou biodéchets non triés ﬁnissent enfouis en centre de stockage avec les déchets ultimes alors
qu’ils peuvent être valorisés.

Depuis 2010, la communauté de communes propose une collecte des biodéchets, toutes les semaines en porte à porte.
Acheminés dans une exploitation agricole à proximité, ces déchets ainsi que les déchets verts de déchèterie sont transformés en
compost qui servira de fertilisant pour des surfaces agricoles.

Aﬁn de sensibiliser sur la valorisation de ce ﬂux, la CCPC a organisé une distribution de compost gratuite pour ses usagers durant
la semaine du développement durable du 01 au 06 juin 2015.
Chaque usager, sur présentation de sa carte de déchèterie a pu retirer 80L de compost.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Les objectifs sont :
- Valoriser le traitement d'un flux du territoire
- Sensibiliser à la collecte des biodéchets
- Sensibiliser au compostage
- Sensibiliser au jardinage naturel

Résultats quantitatifs

Nous chiffrons à 220 visites et ~18m3 de compost distribué.
Le surplus a ensuite été distibué aux communes membres.
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Résultats qualitatifs
Les usagers, très satisfaits, et valorisés par le fait que le compost résulte des collectes des bio-déchets et des apports en déchets
verts du territoire, se sentent gratifiés et récompensés et souhaitent vivement que l'opération soit renouvellée.

MISE EN OEUVRE
Moyens humains
- au moins deux personnes pour renseigner, sensibiliser et aider les usagers lors de la distribution.

Moyens financiers
environ 28 m3 de compost : 680€ HT
Affiches réalisées en interne

Moyens techniques
Mise en place d'une benne pour entreposer le compost.
Prévoir des outils tels que des pelles, des brouettes et des visuels de communication

Partenaires mobilisés
Syndicat du Centre Yonne

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Reproductible dans d'autres territoires

Recommandations éventuelles
Pas de recommandations particulières
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Dernière actualisation

Contact ADEME

Novembre 2020

Frédéric JAN

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

frederic.jan@ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale BourgogneFranche-Comté

Fiche issue du centre de ressources www.optigede.ademe.fr

17/05/2021

Page 2 sur 2

