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Objectif
Participe à l’objectif global de
40 % des foyers pratiquant le
compostage domestique (ou de
bas d’immeuble)

L’Agglomération du bocage Bressuirais a élargi la promotion
du compostage domestique à l’habitat collectif, en mettant
en place des composteurs en bas l’immeuble. Le partenariat
avec le centre socio-culturel facilite la participation, et
l’implication du bailleur social, via la formation du jardinier
devenu « référent de site », est le garant de la continuité du
projet et de la qualité du compost.

Pourquoi agir ?
L’Agglomération du bocage Bressuirais regroupe 44 communes
et 74 348 habitants, en milieu rural avec une ville centre.
•

Une proportion de biodéchets particulièrement importante

Un MODECOM a permis de déterminer que 40% des OMR sont
constituées de déchets fermentescibles (plus que la moyenne
nationale), ce qui en fait un gisement prioritaire pour les actions
de détournement et de prévention.
•

Une volonté de faire participer toute la population

L’Agglomération a mis en place une collecte de biodéchets des
gros producteurs (établissements scolaire, supermarchés,
maison de retraite…). En complément de cette collecte et de la
promotion du compostage domestique, la collectivité a souhaité
mener des actions en direction des 10% de la population qui vit
en habitant collectif.
•

L’opportunité de mobiliser des partenaires sociaux

L’aspect collectif du projet était l’occasion de mobiliser autour de
la « création de lien social » à la fois le bailleur social et un
centre socio-culturel, qui ont participé à la création du projet et
contribuent à son bon déroulement et à son développement.

Réalisation objectif
31% de foyers pratiquants

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de de l’Environnement, de l’Energie et
de la Mer, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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L’action mise en œuvre par la collectivité
Planning
En fonction des opportunités
Coûts
Environ 1200€/ an pour le
matériel et le temps animateur
Moyens humains
1 animatrice « zéro déchet zéro
gaspillage » et 1 animatrice
« ambassadrice du tri »
Bilan en chiffres
7 quartiers équipés
Environ 100 familles concernées
3 partenaires techniques
Lien fiche action-résultat :
http://optigede.ademe.fr/fiche/co
mpostage-collectif-en-pied-dimmeuble

- Préparation
- Identification des partenaires et des sites (quartiers) potentiels, ou
suite à des sollicitations de communes ou de particuliers.
- Rencontre des partenaires : Centre Socioculturel de Bressuire
(basé sur un des quartiers ciblés), bailleur social (Habitat Nord
Deux-Sèvres), Service technique des communes.
- Groupe de travail avec les acteurs ci-dessus : organisation
technique, répartition des rôles de chacun, choix d'un
emplacement pour le site.
- Porte-à-porte pour rencontrer les familles de la barre d'immeuble
et les informer du projet.
- Organisation d'une réunion publique sur les techniques de
compostage.
- Remise des bioseaux aux habitants volontaires.
- Démarrage
- Installation et inauguration du site de compostage collectif, avec
composteur, réserve de structurant, et panneaux explicatifs.
- Signature des chartes d'engagement par les foyers.
- Bilan des pesées effectuées au cours du mois de Juillet.
- Pérennisation :
- Participation du jardinier du bailleur à la formation guide
composteurs réalisée par l’Agglomération du bocage Bressuirais.
- La fourniture de broyat continue est assurée par le jardinier du
bailleur.
- Développement : 2016-2018 :

Pour en savoir plus
Sur le site internet de l’ADEME
www.ademe.fr/dechets
www.reduisonsnosdechets.fr
http://optigede.ademe.fr
Sur le site de la collectivité
www.agglo2b.fr

Contacts
Syndicat du Val de Loire
E-mail : mathilde.poncet@agglo2b.fr
ADEME DR Poitou-Charentes
E-mail : sandrine.wenisch@ademe.fr

- Mise en place de composteurs sur 6 autres sites, information,
sensibilisation des foyers potentiellement utilisateurs.
- Surveillance des composteurs par l'animateur prévention et par le
jardinier.

Le « plus » de l’opération
Le montage du projet en partenariat avec le bailleur social et le
centre socio-culturel, avec une volonté de création de lien social,
qui s’est prolongé dans l’action (l’investissement du bailleur social
via la formation du jardinier, création d’un jardin partagé de plantes
aromatiques en lien avec le compostage)

Reproductibilité
Le compostage en bas d’immeuble est reproductible sur toutes les
collectivités mais nécessite un accompagnement à la mise en
place, la mise à disposition d’une réserve de structurant (broyat,
feuilles mortes). Le suivi par un animateur formé et l’animation
sur l’utilisation du compost est un gage de réussite et de
pérennité de l’action.
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