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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Depuis 2010, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) a accompagné la
mise en place de sites de compostage partagé ou semi-collectif. Actuellement, 12 sites sont actifs et
permettent aux différents usagers utilisateurs de valoriser leurs bio-déchets de cuisine et restes de
repas.
Grâce à un réseau de Guides-composteurs qui s'occupent de la gestion de leur site respectif, la
Communauté de Communes a fourni le matériel, à savoir :
- au minimum 3 bacs d'un volume de 1 000 litres chacun (structurant ; apport ; maturation)
- 1 armoire à outils (pour abriter quelques outils
- des cadenas à clé puis à codes pour contrôler les apports.
- des affiches et panneaux pour guider l'usager en lui laissant une grande part d'autonomie.
Quant aux usagers, ils doivent se signaler auprès du guide-composteur/référent pour pouvoir utiliser
ces bacs. Deux nouveaux sites sont en projet.
Commentaires sur la partie Contexte :
je pensais que le copil avait demandé de ne pas aller au delà ?

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Page 1/4

Objectifs généraux:
- Valoriser les biodéchets des usagers qui ne possèdent pas de jardin,
- Réduire une partie des biodéchets des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR),
- Faire se rencontrer des habitants autour d'un projet collectif et fédérateur et ainsi contribuer à la
sensibilisation et à l'émulation des habitants.
Résultats quantitatifs:
- 12 sites de compostage collectif
- près de 120 personnes qui adhèrent à ces sites,
- 10 guides-composteurs actifs
- 1 000 litre de compost mûr tous les 2 ans
Résultats qualitatifs :
- qualité du compost reconnu et utilisé par les usagers des sites,
- qualité des matériaux utilisés dans la fabrication des composteurs,
- l'accompagnement et le temps investi par la ComCom est apprécié.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Organisation de réunions d'information
- Lancer un appel à volontaires et proposition de dispenser une formation de Maîtres composteurs
- Contact avec les communes pour avertir de l'installation d'un site de compostage partagé
- Commande de matériels auprès d'un menuisier local
- Installation des bacs et de l'armoire à outils (si besoin)
- Inauguration avec le Maire de la commune concernée, les guides-composteurs et les usagers
membres de ces sites et le chargé de prévention et tri de la CCVK
- Suivi des sites de compostage et animation du réseau des guides-composteurs par le chargé de
prévention et tri de la CCVK
Année principale de réalisation:
2009
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Moyens humains :
- 1 animateur pour le suivi et l'accompagnement du site
- des guides composteurs, garants du site
- des membres-usagers qui ont pris contact avec les guides-composteurs et qui souhaitent utiliser le
site.
Moyens financiers :
- 1 500 € environ pour l'installation de 3 bacs de 1 000 litres et d'une armoire à outils.
(le bois utilisé est du Mélèze, imputrescible et durable dans le temps).
Moyens techniques :
- dallages aux abords des sites
- bacs et armoires à monter sur place
- pancartes et affiches pour informer et donner des consignes pour un bon usage du site.
Partenaires moblisés :
- Mairie et services techniques
- Représentants de l' Office d'HLM

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Le développement des sites de compostage partagé demande du temps et de la présence sur le
terrain.

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2015
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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