Accompagnement à la pratique du compostage

Sydevom de Haute Provence
19, Avenue Joseph Reinach
04000 Digne-les-Bains
www.sydevom04.fr

Pour en savoir plus : Lien vers fiche SINOE : http://www.sinoe.org/fiche_acteur/index/id/20143
Pour en savoir plus : Lien vers toutes ses fiches actions : Toutes les fiches actions de l'acteur
Typologie de l'habitat : MIXTE
Population : 115705
Mots-clés : Biodéchet | Déchets verts | Enquête/évaluation | Composteur | Ménages / Grand public | Prévention
des déchets

CONTEXTE
Proposer aux adhérents du SYDEVOM un accompagnement technique de leur opération compostage
Accompagner les usagers dans leur pratique du compostage dès l’acquisition du composteur tout comme son
utilisation dans la durée

Atelier malin dédié au compostage

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

Animer des réunions de formation à la pratique du compostage
Mettre en place une enquête de satisfaction
Proposer des réunions de formation de perfectionnement au compostage pour les personnes qui compostent
depuis quelques mois
Recruter des personnes relais (guides composteurs) pour opérer un suivi qualitatif de l’opération
Former les guides composteurs
Créer et animer un réseau de guides composteurs

Résultats quantitatifs obtenus

6 réunions de formation à la pratique du compostage
1
1
1
1
1

réunion spécifique compostage le 19 Novembre à Volx 2013
réunion compostage réalisée le 15 Janvier 2014 à Montagnac
réunion compostage le 19 mars 2014 à Aiglun
animation en déchèterie le 6 Juin 2015 à Château-Arnoux
réunion de formation avec A Fleur de Pierre le 12 Juin 2015 à Digne-les-Bains
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1 réunion de sensibilisation avec CPIE Alpes Provence le 19 juin 2015

1 enquête de satisfaction
Pour cette enquête, le SYDEVOM a utilisé le listing des personnes ayant commandé un composteur bois ou
plastique par la régie de recettes. Toutes les collectivités du SYDEVOM étaient représentées dans l'échantillon
Sur les 50 questionnaires envoyés, 23 questionnaires sont revenus soit un taux de participation de 46 %

3 réunions de formation de perfectionnement compostage
Pendant la SERD 2014, 3 réunions de perfectionnement ont été organisés au cours des "ateliers malins" du
SYDEVOM et ont rassemblé au total une vingtaine de personnes.
24 novembre 2014 à Oraison
28 novembre 2014 à Banon
29 novembre 2014 à St André les Alpes

3 guides composteurs recrutés et formés
1 guide composteur à Volx via l'action prêt de broyeur au Jardin des collines et compostage au collège en 2014
2 guides-composteurs à Lurs via l'action de compostage en cœur de village en 2015
Résultats qualitatifs obtenus

L'enquête de satisfaction révèle notamment que 80 % des usagers sont satisfaits de la communication reçue à
propos de la pratique du compostage (formation, guides et mémo compost, site internet...)
Questionnaire d’enquête de satisfaction

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2014
Planning / Déroulement

Réunions de formation à la pratique du compostage
De 2013 à 2015
Enquête de satisfaction
Rédaction de l'enquête : février 2015
Sélection de l'échantillon et envoi aux usagers : mars 2015
Réception des enquêtes : juin/juillet 2015
Analyse de l'enquête : août 2015
Formation de perfectionnement au compostage
Novembre 2014 (à l'occasion de la SERD 2014)
Recruter des personnes relais (guides composteurs)
Recherche de guides composteurs de 2013 à 2015
Former les guides composteurs
1 guide composteur à Volx : septembre 2014
2 guides composteurs à Lurs : juillet 2015
Moyens humains

Ambassadrices tri prévention pour montage, déroulement et suivi des différentes actions
Moyens financiers

Temps humain
Animation atelier compostage : 2 ambassadrices
Formation à la pratique du compostage : 1 ambassadrice
Formation de perfectionnement : 1 ambassadrice
Composteurs
Bois : 55 €
Plastique : 50 €
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Moyens techniques

1 composteur bois et 1 composteur en plastique pour les formations à la pratique ou formation de
perfectionnement
Véhicule de service
Ecran, rétroprojecteur, ordinateur,
Partenaires mobilisés

Collectivités adhérentes
Associations

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité
Originalité
Recommandations éventuelles

AUTEUR DE LA FICHE
Christel LEROY
sydevom-com@wanadoo.fr

CONTACT ADEME
Bernard VIGNE
bernard.vigne@ademe.fr
Direction régionale PACA
Dernière actualisation de la fiche : Octobre 2015
Fiche action-résultat réalisée sur le site www.optigede.ademe.fr
Les informations de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de
son auteur.
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