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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le centre Hospitalier d'Ambert sert 800 repas jour sur trois sites et produit 25 tonnes de biodéchets
chaque année. Il possède de grands espaces verts et un jardin thérapeutique où le compost pourra
être utilisé.
Le jardinier et toute l'équipe de direction étaient motivés pour aller dans cette voie. De plus nous avons
fait cette opération dans le cadre du programme ORGANICITE du VALTOM.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Composter 25 tonnes de biodéchets sur site.
Créer un partenariat avec les services des routes pour récupérer du broyat lors de leur chantier de
nettoyage des accotements et talus.
Réaliser des campagnes de broyage dans les déchetteries les plus éloignées de la plateforme de
compostage située à Ambert.
Pérenniser un emploi au centre hospitalier.
Lutter contre le gaspillage alimentaire.
Résultats quantitatifs:

Page 1/3

Pérénnisation d'un emploi et création d'un contrat 20 heures par semaines.
Compostage sur site de 25 tonnes de biodéchets.
Création d'une plateforme de compostage avec eau chaude pour laver les bacs.
Production de compost distribuée à certaines mairies si surplus.
3 campagnes de broyage par an dans 3 déchetteries
Signature d'une convention avec les services des routes pour récupérer du broyat.
Résultats qualitatifs :
Renforcement des liens direction et personnel paysager à l'hôpital.
Valorisation des agents des espaces verts.

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
Au départ de l'action le SIVOM d'Ambert a apporté un soutien technique et humain à l'action lors de
petits retournements (4 personnes) et des gros retournements (10 personnes).
Depuis 2015 et l'aménagement de la nouvelle plateforme de compostage nous ne les aidons plus car
tout se fait au même endroit.
Partenaires moblisés :
Centre Hospitalier
Prestataire spécialisé en compostage
services des routes du département

VALORISATION
Facteurs de réussite :
sur tous les établissements.
On va refaire cette démarche sur tous les établissements de santé de notre territoire.
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Difficultés rencontrées :
Gros volume de biodéchets à composter
gros volume de broyat à trouver
Recommandations éventuelles:
Par contre ne pas dépasser 25 tonnes de biodéchet car humainement ce n'est pas tenable.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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