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CONTEXTE
L'expérience des foyers témoins réalisée sur le syndicat montre qu'entre 30 et 80kg de déchets fermentescibles peuvent être
compostés chaque année par habitant. Fort de ce constat et proﬁtant d'un territoire rural plus prédisposé à la pratique du
compostage, le syndicat distribue des composteurs individuels aux usagers. En complément, le syndicat réalise des animations
sur le compostage et le lombricompostage.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L'objectif est d'équiper au moins 20% des foyers en composteurs individuels pour faire diminuer les tonnages d'ordures
ménagères.

Résultats quantitatifs
A la ﬁn du 1er semestre 2015, le syndicat a distribué 3317 composteurs soit un taux d'équipement de près de 16%. Un pic de
demande a été enregistré lors du passage en redevance.

Résultats qualitatifs
Si on tient compte d'une production de 30kg/hab/an de déchets fermentescibles, on estime détourner grâce au compostage
environ 240 tonnes de déchets par an.

MISE EN OEUVRE
Planning
Marché à bons de commande pour l'acquisition des composteurs
1ère distribution sous forme d'atelier pratique avec le fournisseur
Communication régulière dans le journal du syndicat et les journaux communaux
Ateliers pratiques avec ou sans association sur le compostage et le lombricompostage
Renouvellement régulier du stock de composteurs
Distribution sur demande

Moyens humains
chargée de prévention
chargée de communication
agent d'accueil
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Moyens financiers
Acquisition annuel des composteurs (subventionnée par l'ADEME)
Affiches de communication

Moyens techniques
Aide technique des associations (environnement, jardinage...)
Aide technique de l'ADEME

Partenaires mobilisés
Conseil général
ADEME
Associations environnementales
Communes

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action est très répandue et facile à mettre en place, il faut toutefois prévoir un budget pour l'acquisisition des composteurs.

Recommandations éventuelles
Proﬁter d'un changement important dans le service (mise en place redevance, changement de collecte, changement des
consignes de tri ...) pour réaliser une campagne de communication à plus grande ampleur.
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