Inciter au compostage semi-collectif
Cadre de restitution de l'action : Programme Local de Prévention

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 | Ordures ménagères résiduelles | Gestion collective | Composteur | Ménages / Grand
public | Prévention des déchets

CONTEXTE
La mise en place de composteurs domestiques n’est pas forcément envisageable sur toutes les parcelles d’une
commune, il est donc important de proposer des alternatives afin de toucher un maximum d’usagers dans
l’optique de favoriser le détournement des déchets organiques des poubelles sachant que les déchets
fermentescibles représentent 32 % des OMR du SYDEVOM soit 112 kg/hab/an (source VERDICITE:
caractérisation SYDEVOM juillet 2011).
Sur la base du projet ALCOTRA arrivé à terme en fin d’année 2011, il s’agit de s’inspirer de la plateforme de
compostage du Verger située à St Geniez (secteur SMITOM du Sisteronais) pour inciter les adhérents à
développer sur leur territoire des projets de compostage à l’échelle d’un quartier, d’un hameau ou cœur de
village.

Label Rest'o compost
(Crédits de l'image SYDEVOM de Haute-Provence)

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

Objectifs généraux

Réduire la quantité des déchets fermentescibles dans la collecte des OMR
Mettre en place une action « collective » de prévention des déchets
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Procurer une alternative aux personnes qui souhaitent réduire leurs déchets fermentescibles sans pour
autant avoir le temps ou la possibilité de le faire techniquement
Plus concrètement

Effectuer un suivi et tirer les enseignements du projet de St Geniez
Communiquer activement auprès des adhérents pour identifier un ou des porteurs de projets d’une aire
de compostage
Monter un ou plusieurs projets de compostage
Résultats quantitatifs obtenus

Objectif - 7% du PLP atteint
40 personnes compostent à Lurs
2 restaurateurs compostent à Lurs (déchets de préparation et déchets d'assiettes)
Résultats qualitatifs obtenus

Adhésion au projet de la moitié de la population "coeur de village" et une implication des 2 restaurateurs
Livret compostage remis aux habitants de Lurs

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2015
Planning / Déroulement

2012 à 2014

Suivi du projet St Geniez avec une moyenne de 2 à 3 visites par an
Janvier 2013

Recherche de financement pour les projets de compostage "semi-collectif"
1er semestre 2013 à 2015

Appel à candidature des collectivités adhérentes
Projet de compostage en pied d'immeuble "Rocasoleil"

Novembre 2013 : enquête auprès des foyers sur la faisabilité du projet :
Février 2014 : abandon du projet. L'assemblée générale de la copropriété n'a pas souhaité donner suite
au projet
Projet de compostage en coeur de village à Lurs
26 septembre 2013

Réunion SYDEVOM - Commune de Lurs - Commune de St Geniez. Rencontre qui a permis d’échanger sur
le fonctionnement d’une plateforme de compostage et d'avoir un retour d’expérience sur ce type de
projet.
18 Novembre 2014

Réunion de cadrage du projet SYDEVOM-Commune de Lurs. L’objectif est de préparer une réunion
publique pour présenter le projet aux habitants et notamment la communication à mettre en place
autour de l’événement.
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Décembre 2014

Communication (par flyer et bulletin municipal) sur le projet de plateforme de compostage
9 janvier 2015

Réunion publique à Lurs pour informer les Lursiennes et Lursiens du projet de plateforme de
compostage.
Explication du fonctionnement d’une aire de compostage et recencement du nombre de participants au
projet
Cette réunion a permis de recenser les personnes intéressées par le compostage.
Février à juin 2015
Durant ce semestre, en étroite collaboration avec la Commune de Lurs, le SYDEVOM s’est occupé de :

Etat des lieux / étude de faisabilité / diagnostic. Cette plateforme peut accueillir les déchets équivalents
à 80 habitants permanents.
Commande du matériel pour la plateforme de compostage (composteurs, pergolas, outils…)
Conception et de la fourniture des outils de communication (panneau explicatifs, flyers, « label » pour
les restaurateurs…
10 juillet 2015

Formation des 2 guides composteurs
28 juillet 2015

Inauguration de la plateforme de « compostage partagé » en présence des habitants.
Remise des bioseaux et documents (flyers) aux habitants
Remise des labels "Rest'o compost" aux 2 restaurateurs
Novembre 2015

Visite de la plateforme en présence des guides composteurs de Lurs
Une visite de la plateforme est prévue 1 fois par trimestre pendant 3 ans.
Moyens humains

1 chargée de mission réduction des déchets pour la mise en place, le suivi et l'accompagnement du projet
Moyens financiers

Entre les divers matériels (plateforme, matériel de collecte…, les supports de communication, la facture totale
s’élève à 3 800 € TTC.
Ce projet est subventionné à 80 % par les partenaires suivants :
ADEME (20%) : 760 €
REGION (20%) : 760 €
DEPARTEMENT (30%) : 1 140 €
SYDEVOM (10%): 380 €
La Commune de Lurs participe à hauteur de 20 % soit 760 €
Moyens techniques

Plateforme de compostage est composée de :

4 bacs (broyat, fermentation, maturation, compost mûr)
pergola
rampe d'accès pour faciliter le vidage des bacs de collecte dans le bac de fermentation
point d'eau
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Matériel de collecte

véhicule de collecte
bacs roulants
bioseaux habitants
bioseaux restaurateurs
Petit matériel

pelle
fourche
Documentation technique

flyers
affiches
autocollants
Partenaires mobilisés

ADEME
REGION
DEPARTEMENT
Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure
Commune de Lurs

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité

Une opération de compostage partagé est reproductible si toutes les modalités de mise en place du projet sont
respectées, à savoir :

disposer d'un espace suffisant pour accueillir une plateforme de compostage (10 à 20 m²)
disposer d'espace suffisant pour mettre en place de nouveaux points de collecte (bacs roulants dédiés à
la collecte des biodéchets)
dégager du temps "agents" pour organiser une collecte des biodéchets (1 collecte/semaine en hiver et 2
collectes/semaine en été)
confier la gestion de la plateforme à des guides composteurs motivés car ils feront le lien entre les
différents partenaires du projet (collectivités, habitants...)
Originalité

Ce projet est une aventure collective issue d’une double volonté élus/citoyens et il s’articule autour de la
complémentarité de chacun.
Mutualiser le compostage apporte une solution pratique dans une volonté de « bien vivre ensemble »
permettant de créer une dynamique autour du thème du compostage et des jardins. Le succès de cette
opération est directement lié à la participation des Lursiens et des deux établissements de restauration du
village, aux « guides composteurs » bénévoles, aux agents techniques effectuant la collecte.
Recommandations éventuelles

Il est nécessaire d'avoir un retour d'expérience sur des projets similaires dès le démarrage car cela
permet d'identifier les freins au projet
Les référents doivent être motivés et informés de leur rôle car cela demande de l'implication.
Un accompagnement est important lors des phases de mise en place et de suivi

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