Opération foyers témoins compostage
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 | Composteur | Opération témoin | Ménages / Grand
public | Prévention des déchets

CONTEXTE
Par le biais des adhérents et du réseau associatif, cette action vise à recenser des foyers témoins qui n’ont
jamais composté et qui souhaitent s’engager dans la démarche.
Il s’agit de recueillir des données permettant d’estimer les quantités de déchets organiques détournés.
L’opération se déroule sur une année avec 3 périodes distinctes de pesées.
Les foyers témoins doivent peser leur biodéchets pendant 1 mois et à des saisons différentes : automne, hiver
et printemps.
Les composteurs sont mis gratuitement à disposition des foyers témoins.

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

Réduire la quantité de déchets fermentescibles (cuisine et déchets verts) pris en charge par la collectivité
Parvenir à 5 foyers témoins
Evaluer les quantités détournées par foyer
Impact de la saisonnalité dans la production de biodéchets
Résultats quantitatifs obtenus

Participation de 5 foyers sur 5 souhaités
Résultats des foyers témoins
Foyer n° 1 : 4 personnes
relevé automne en kg :
15,95
relevé hiver en kg :
10,94
relevé printemps en kg :
16,40
moyenne foyer en kg :
14,26
moyenne / semaine en kg :
2,85
Foyer n° 2 : 3 personnes
relevé automne en kg :
20,95
relevé hiver en kg :
14,92
relevé printemps en kg :
14,83
moyenne foyer en kg :
16,90
moyenne / semaine en kg :
3,64
Foyer n° 3 : 3 personnes
relevé automne en kg :
6,30
relevé hiver en kg :
5,20
relevé printemps en kg :
6,30
moyenne foyer en kg :
5,93
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moyenne / semaine en kg
Foyer n° 4 : 3 personnes
relevé automne en kg :
relevé hiver en kg :
relevé printemps en kg :
moyenne foyer en kg :
moyenne / semaine en kg
Foyer n° 5 : 3 personnes
relevé automne en kg :
relevé hiver en kg :
relevé printemps en kg :
moyenne foyer en kg :
moyenne / semaine en kg

:

1,19

9,00
6,20
8,30
7,83
: 1,72
15,50
13,40
16,10
15,00
: 3,00

Résultats qualitatifs obtenus

L'implication des 5 foyers témoins avec des échanges intéressants sur la pratique du compostage
Un suivi médiatique de l'opération
Article descriptif de l'opération foyer témoin

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2013
Planning / Déroulement

1- Campagne de communication « foyers témoins» auprès des adhérents et associations relais : juillet 2012
2- Formalisation de l’engagement avec les foyers témoins : septembre 2012
3- Acquisition du matériel de pesée : septembre 2012
4- Elaborer les documents d’aide aux foyers : septembre 2012
5- Remise officielle du matériel (pesée et composteur) et formation au compostage : octobre 2012
6- Suivi de l’action : octobre 2012 à octobre 2013
7- Médiatisation de l'action : juillet à octobre 2013
* tournage d'une séquence "foyer témoin" à l'occasion du film créé par le SYDEVOM sur le compostage : juillet
2013
* tournage d'un reportage pour le journal France 3 Région "Provence-Alpes" : octobre 2013
Moyens humains

1 personne pour le montage et le suivi de l'action
Moyens financiers

5 composteurs et bioseaux (50€) : 250 €
5 pesons : 40 €
Moyens techniques

Un véhicule utilitaire
5 composteurs et bioseaux
5 pesons
Documents d'aide aux foyers (mémo-compost, grilles de pesées)
Partenaires mobilisés

Collectivités
Associations

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité

Facilement reproductible
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Originalité

Tournage d'une séquence "foyer témoin" à l'occasion du film "compostage" créé par le SYDEVOM
Reportage et interview d'un foyer témoin pour le journal 19/20 de France 3 Région "Provence Alpes"
Recommandations éventuelles

Donner gratuitement le matériel aux foyers témoins (composteurs et bioseaux)
Signer une charte d'engagement avec le foyer témoin
Valoriser l'action par la presse et les médias (télévision locale)
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 : Septembre 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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