Promotion du compostage domestique
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 | Composteur | Sensibilisation | Ménages / Grand public | Prévention des déchets

CONTEXTE
L’opération compostage domestique a commencé en 2003 bien avant le lancement du SYDEVOM dans un
programme local de prévention des déchets. De 2003 à 2009, 7 556 composteurs ont été distribués sur le
territoire du SYDEVOM.
Elle a été reconnue opération exemplaire par l’ADEME en 2006.
Par différents relais ou réseaux, informer et sensibiliser au plus près les habitants du territoire SYDEVOM à
pratiquer le compostage domestique afin de réduire la part des déchets fermentescibles présents dans la
collecte des ordures ménagères résiduelles.
Les déchets fermentescibles représentent 32 % des OMR du SYDEVOM soit 112 kg/hab/an (source VERDICITE:
caractérisation SYDEVOM juillet 2011).

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

Répondre à l'objectif du programme de prévention qui est de réduire de 7% les OMA sur 5 ans.
Proposer des solutions aux usagers pour détourner la part fermentescible (déchets de cuisine et déchets verts)
de la poubelle "ordures ménagères".
Sensibiliser les usagers à la réduction des déchets par la promotion du compostage :
- Animer des réunions publiques, des stands d’information, formation des scolaires
- Informer sur la pratique du compostage par la presse, les réseaux sociaux…
- Créer des outils de communication (guides, flyers, site internet…)

Résultats quantitatifs obtenus

10 064 composteurs distribués depuis 2003
32 articles sur le compostage depuis 2010
4 500 mémo-compost distribués
3 000 guides du compostage distribués
10 fiches-conseils créées
5 200 visites sur les stands (tri-réduction-compostage)
7 900 enfants sensibilisés au compostage en animations scolaires
2 800 visites sur le site internet pour la page "Je composte" de juillet 2013 à juillet 2015
1court-métrage sur la pratique du compostage : "Le compostage en Haute Provence"
1 interview tv sur l'opération compostage domestique et foyer témoin
9 réunions/formations "grand public" sur la pratique du compostage
5 foyers témoins compostage
3 MODECOM réalisés entre 2011 et 2015 : la part moyenne des déchets fermentescibles dans les OMR était de
32 % en 2011, de 28 % en 2012 et de 22 % en 2015
Résultats qualitatifs obtenus

Page 1 de 3

Appui sur des relais (associations) pour animer des stands sur le compostage et la réduction des déchets à
l'occasion de marchés aux fleurs, marché aux plants...
Essaimage des pratiques sur le compostage domestique
Participation financière des communes pour l'acquisition des composteurs
Retour d'expérience des foyers témoins
Mémo-compost utilisé pour les stands d'information

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2012
Planning / Déroulement

Fournitures et livraisons des composteurs et bioseaux : 2003-2015
Statistiques par collectivités du nombre de composteurs distribués : 2003-2015
Animations scolaires : 2006-2015
Sensibilisation du public au compostage : 2006-2015
Création du mémo-compost en 2012
Refonte du site internet (nouvelle charte graphique) avec de nombreuses informations sur le compostage à
destination des usagers. Création des fiches-conseils compostage consultables sur le site internet en 2012
Relance des adhérents pour la promotion du compostage par l'intermédiaire du Flash info Sydevom : chaque
trimestre entre 2010 et 2015
Opération "foyers témoins" : 2012 à 2013
Réédition du guide du compostage en 2014
Moyens humains

Ambassadeurs tri-prévention
Directrice
Elu référent
Moyens financiers

Depuis 2003 : acquisition des composteurs et bioseaux : 500 000 € (250 000 € de subventions)
Flyer "mémo-compost" et guides compostage : 1 200 €
Film compostage : 3 300 €
Moyens techniques

Composteurs domestiques bois et plastique et de bioseaux
Matériel de stand
Supports de communication : mémo-compost et guides compostage, film "Compostage en Haute Provence", site
internet (onglet compostage et fiches conseils, téléchargement du film compostage)
Rédaction d'articles pour insertion dans les bulletins communaux et intercommunaux, du Conseil
Départemental
Rédaction d'articles sur le compostage pour les outils de communication du SYDEVOM (Flash-info et Lettre
Tri-prévention)
Animations scolaires sur le compostage dans les écoles primaires (cycles 2 et 3)
Partenaires mobilisés

Adhérents SYDEVOM (Communes, Communautés de Communes, syndicats) ADEME, REGION PACA,
DEPARTEMENT 04, associations

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité

Le compostage domestique est un geste de réduction des déchets qui peut être réalisé quotidiennement par
l'ensemble des usagers disposant d'un espace vert, d'un jardin...
Il est nécessaire de rappeler à fréquence régulière aux usagers le bénéfice de la pratique du compostage :
réduction considérable du poids de la poubelle, production d'amendement naturel "fait maison", l'utilisation
moindre des produits commercialisés et souvent polluants...)
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Pour les usagers qui ne disposent pas de jardin, d'autres solutions existent comme le lombricompostage ou
encore le compostage partagé (pied d'immeuble, quartier, coeur de village...)
Originalité

Choix pour l'usager entre de 2 types de composteurs : plastique recyclé ou bois
Mise en place d'une régie pour la mise à disposition de composteurs domestiques lors des stands d'information
du public
Film sur la pratique du compostage et l'interview d'un foyer témoin
Reportage aux informations régionales France 3 Région "Provence Alpes" sur le compostage domestique et
l'opération foyer témoin
Recommandations éventuelles

Impliquer financièrement les syndicats, communes et communautés de communes sur l'acquisition des
composteurs
Communiquer de façon régulière
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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