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CONTEXTE
Le Pays de Haute Sarthe est composé de 6 communautés de communes de moins de 10 000 habitants situées en territoire rural
(40 hab. /km2) avec une zone en périurbanisation, à proximité du Mans.

En 2006 et 2007, une opération de promotion du compostage individuel a été mise en place sur 2 des communautés de
communes permettant l’équipement des foyers volontaires en mars 2007. Le suivi de cette opération de promotion a été assuré
de février à juin 2008 par un stagiaire et l’opération a été étendue à l’ensemble du territoire également en 2008.

Il s'agit maintenant de formaliser le suivi à long terme de l’opération de compostage. Un plan d’action établi en partenariat avec
l’ADEME et le Conseil Général sera déﬁni et mis en œuvre par le chargé de mission Contrat Objectif Territorial (COT) et un
animateur à recruter.

Fort de ces initiatives en faveur du développement de la pratique du compostage, le Pays Haute Sarthe a été sélectionné
« Collectivité exemplaire » du Plan National de Soutien au Compostage Domestique (PNSCD).

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Le développement du compostage individuel a une incidence directe sur la réduction des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
à collecter. L’objectif est donc de détourner un maximum de déchets de la filière OMR.

Résultats quantitatifs

- Evaluation quantitative des pratiques de compostage
- Evaluation quantitative de l’impact du compostage sur les ordures ménagères

Résultats qualitatifs
- Maintien des pratiques de compostage existantes
- Sensibilisation de nouvelles personnes
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- Suivi du nombre de foyers sensibilisés

MISE EN OEUVRE
Planning
Un Maître composteur a été recruté en décembre 2008.

Ses missions sur 2 ans :
identifier et former des guides-composteurs puis animer le réseau ainsi constitué,
réaliser des animations de terrain pour sensibiliser les acteurs locaux,
répondre aux interrogations des habitants,
développer la sensibilisation au compostage chez les publics autres que « les foyers avec jardin ». Il s’agit notamment de
mettre en œuvre des actions de type compostage de quartier ou pied d’immeuble et compostage des gros producteurs
(collèges, restaurants…).
évaluer l’évolution de la qualité des pratiques.

Moyens humains
Un animateur avec une mission sur 2 ans.

Moyens financiers
-

Moyens techniques
-

Partenaires mobilisés

ADEME
Associations de jardinage et d’éducation à l’environnement (notamment les Jardiniers Sarthois)
6 communautés de communes du Pays de la Haute Sarthe

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Oui

Difficultés rencontrées
-

Recommandations éventuelles
-
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