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Avis au lecteur : 

Depuis 2009, des collectivités soutenues par l’ADEME se sont engagées dans des Plans et Programmes 

Locaux de Prévention des déchets ; elles partagent leurs retours d’expérience au sein du réseau A3P ; les 

animateurs de ces PPP contribuent aussi activement à la rédaction de fiches « action-

résultat»  consultables sur le site OPTIGEDE ® permettant ainsi de capitaliser l’expérience des territoires. 

Aujourd’hui, l’ADEME souhaite faciliter l’accès à cette importante ressource au travers de synthèses 

thématiques, actualisées régulièrement. Cette synthèse porte sur la gestion domestique des biodéchets ; 

elle permet un accès facilité à un panel (non exhaustif) de   retours d’expériences sur ce thème, tout en 

ayant  pour objectif de donner :  

 Dans chaque chapitre, une description rapide et hiérarchisée des approches mises en place par les 

collectivités en direction de différents publics : actions et outils de sensibilisation, actions de démonstration, 

actions de développement et formation.  

 Dans les encarts, une  présentation en quelques lignes d’une sélection de fiches « action-résultat » 

choisies pour rendre compte de la diversité des actions réalisées dans les territoires ; un lien direct permet 

de consulter  le document source, le site de la collectivité ayant réalisé l’action, ou d’autres informations ou 

contacts. 

En fin de document, une liste de ressources complémentaires et de fiches « Opérations exemplaires » 
permettent d’approfondir l’information abordée dans la synthèse. 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et bonne navigation. 
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Sigles employés : 
 
PPLP, PPLPD : Plan et Programmes Locaux de Prévention (des déchets) 
SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
ESAT ; Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ex CAT) 
OMA : Ordures Ménagères  (déchets ménagers collectés au porte à porte) et Assimilés (les assimilés sont 
des déchets non ménagers collectés en même temps que les ordures ménagères), y compris les collectes 
sélectives. 
OMR : Ordures Ménagères (et assimilés) Résiduelles (hors collecte sélective) 
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés (comprend les OMA + les apports en déchèterie). 
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réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à 
l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées 
par la caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, 
toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par 
reprographie. 
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1 LES ENJEUX DE LA GESTION DOMESTIQUE DES 

BIODECHETS 

Depuis de nombreuses années, le compostage domestique est promu par les communes et 
intercommunalités, soutenues par l’ADEME, et très souvent, les conseils généraux. Cette politique a été 
renforcée en 2006 dans le cadre du « plan national de soutien au compostage domestique », puis 
élargie, à l’occasion de la mise en place des plans et programmes de prévention des déchets (PPP), à 
l’ensemble des actions visant à la réduction à la source et la gestion autonome des biodéchets. 
 

La gestion domestique des biodéchets recouvre donc plusieurs types de pratiques : 

- Le compostage domestique, pratiqué depuis toujours sous forme de « pourrissoir », dont on 
n’allait pas toujours récupérer la matière organique transformée en compost, ou de compostage en 
tas, en trou, élargie ou non aux déchets de cuisine, puis le compostage en « composteur » qui s’est 
beaucoup développé quand les collectivités ont souhaité encourager la démarche ; dans ce cadre 
le composteur est devenu souvent « l’outil » que l’on confie aux usagers, comme on leur confie une 
« poubelle jaune » pour trier leurs déchets recyclables ; cette action reste le vecteur essentiel de 
promotion de la réduction domestique des biodéchets, même si des collectivités y associent la 
promotion du compostage en tas. 

o Le compostage peut être partagé entre plusieurs usagers, notamment en bas d’immeuble, 
dans un quartier ou dans un village ; cette pratique fait l’objet d’une synthèse séparée. 

- La « valorisation thermique » soit pour le barbe-queue, soit pour la cheminée pour les élagages ; 
à noter que certains éliminent encore leurs déchets de jardin par brûlage, y compris en 
environnement urbain, malgré le renouvellement des interdictions

1
, généralement rappelées dans la 

communication des collectivités sur la gestion domestique des biodéchets. 

- Le paillage permet la réutilisation des végétaux : il est également pratiqué depuis toujours pour 
protéger le sol de l’érosion, limiter les arrosages, bloquer la pousse des mauvaises herbes. 
L’utilisation des tontes est directe, celle des tailles de haies nécessite un broyage ; l’intérêt suscité 
par le « BRF » (bois raméal fragmenté), et par la culture sur « lasagnes » (empilement de diverses 
couches de résidus végétaux et de compost) a permis aux collectivités d’intégrer la promotion du 
paillage dans la sensibilisation des ménages à la gestion domestique des biodéchets.  

- Le broyage bénéficie actuellement d’un fort intérêt des collectivités à la fois comme proposition de 
solution alternative au brûlage, et comme moyen de diminuer l’apport en constante progression des 
déchets verts en déchèterie. 

- Le nourrissage des animaux :  

o En milieu rural les restes alimentaires servaient de nourriture aux poules, aux cochons, aux 
chiens et chats ; la pratique existe toujours mais le nombre de foyers disposant d’animaux 
de ferme s’est considérablement réduit avec l’exode rural. En ce qui concerne les chiens et 
les chats, les enquêtes montrent qu’ils sont majoritairement nourris avec des aliments 
industriels (boites, croquettes) et que dans la plupart des foyers, la part des restes de repas 
qui est donnée aux animaux de compagnie est anecdotique. Un regain d’intérêt est accordé 
aux poules, qui consomment une grande part des déchets de cuisine et de repas produits 
par les ménages : certaines collectivités lancent des opérations de promotion des poules 
comme auxiliaire de la réduction des déchets de cuisine et repas. 

o Les animaux herbivores sont peu concernés par la gestion domestique des biodéchets, 
même si l’on peut rencontrer de rares cas ou un propriétaire de cheval ou d’âne, l’installe 
une journée ou deux dans son jardin pour « faucher » la prairie. 

o  

                                                      
1
 Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts. 

http://www.optigede.ademe.fr/reseau-animateurs-prevention
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34130.pdf
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- Le don à autrui : il est généralement lié à l’existence d’animaux chez les voisins notamment les 
poules, pour lesquelles on « met de côté » les fanes ou les parties non utilisées de légumes ; il peut 
aussi concerner des usages « bois de feu », pour les bois d’élagage des arbres de jardin, et plus 
rarement les biodéchets destinés au compost. 

 
Dans les faits, les actions des collectivités en termes de gestion domestique des biodéchets portent sur 4 
types de pratiques  

- Le compostage domestique, 
- le paillage, 
- le broyage, 
- l’installation de poules dans les jardins. 

 
Les 3 premières pratiques sont désormais souvent associées, voire élargies sous le vocable « jardinage au 
naturel » qui englobe également les questions de sauvegarde de la biodiversité, réduction des pesticides, 
économies d’eau. L’incitation à « l’adoption » de poules dans les jardins est plus récente et s’ajoute souvent 
à la promotion du compostage domestique. 
 

La gestion domestique des biodéchets en chiffres 

Sur la période 2000-2012, les collectivités ont conduit plus de 2600 projets de gestion de proximité 
des biodéchets intégrant pratiquement toutes la promotion du compostage domestique

2
. 

Depuis 2010, les 408 territoires des plans et programmes de prévention des déchets (PPPD) ont 
mené 3739 actions de prévention des déchets, dont 439 actions pour favoriser la gestion 
domestique des biodéchets. Elles sont généralisées sur la plupart des territoires. 

 

 

 
Certaines actions menées par les collectivités sont à la limite de la gestion domestique des biodéchets et 
d’autres thématiques, par exemple 

- Des actions de sensibilisation au compostage sont menées dans le cadre de programmes «d’éco-
exemplarité » auprès des agents des collectivités, pour une pratique collective sur le lieu de travail 
(éco-exemplarité) mais aussi chez eux. 

- Les actions de broyage sont « à cheval » entre la gestion domestique des biodéchets (quand il 
est réalisé chez les particuliers) ou l’éco-exemplarité (quand il est réalisé pour les déchets verts 
des espaces verts des collectivités) et le jardinage au naturel dès lors que le broyat est utilisé pour 
se substituer à des intrants. 

- Enfin des actions de sensibilisation traitent en même temps de deux thématiques, c’est le cas de 
plus en plus fréquent pour le compostage domestique et le jardinage au naturel au travers des 
actions menées par les maîtres et guides-composteurs. 

 
Sur ces sujets, certaines des actions sont présentées dans cette synthèse, mais on en trouvera également 
d’autres actions dans les synthèses suivantes. 

- Jardinage au naturel  
- Eco-exemplarité  

 
Les actions impliquant plusieurs foyers partageant le même composteur ou tas de compost (bas 
d’immeuble, village...) sont traitées dans la synthèse spécifique : 

- Compostage partagé   

                                                      
2
 Évaluation des aides de l'ADEME à la promotion de la gestion de proximité des biodéchets. 
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2 LES CIBLES DES ACTIONS MENEES  

Par définition, la gestion domestique des biodéchets ne concerne qu’une seule cible, les ménages.  

Les actions que peuvent mener les territoires, seuls ou en s’appuyant sur des partenariats, sont :  

 des actions de sensibilisation devant motiver la demande d’un composteur, la mise en route d’un 
compostage en tas, l’adoption de poules. 

 Des actions de formation ou de démonstration permettant aux relais de terrain aux usagers 
d’acquérir les « bons gestes » et de maintenir une bonne pratique dans le temps. 

 Des actions de terrain consistant à « implanter » (ou maintenir) la gestion domestique chez les 
ménages. Elles passent le plus souvent par la mise à disposition de composteurs ou de poules, à 
titre gratuit ou à coût réduit, par des opérations de broyage, accompagnées ou non d’un suivi, d’une 
évaluation par enquête. 

  

Le tableau ci-dessous synthétise les divers types d’actions abordées dans cette synthèse : 
 
 

 
 
 
 
  

Les chapitres suivants présentent les différents types d’actions, leurs résultats et les partenaires potentiels. 
Le site Optigède® recense d’autres actions sur la prévention et la gestion de proximité des biodéchets 
dans la rubrique « partage d’expérience » .  
 
  

http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/partage?vue=tous
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3 LES ACTIONS A DESTINATION DES MENAGES 

3.1 Les actions de sensibilisation  

Les actions de sensibilisation ont pour objectif de mobiliser les ménages sur l’intérêt de la gestion 
domestique des biodéchets, et généralement de fournir des premières informations sur les pratiques 
proposées. Ce type d’actions nécessite généralement peu de moyens financiers si elles sont réalisées en 
interne, mais une forte implication en temps des animateurs. Elles peuvent être réalisées par la collectivité 
elle-même, par des associations partenaires, par des prestataires rémunérés, par des guides composteurs, 
constitués ou non en réseau.  

Les principales actions de sensibilisation réalisées dans les territoires A3P ciblées sur le compostage 
traitent des diverses formes de compostage (domestique, partagé) au travers des actions suivantes :  

 La mise en œuvre de stands d’information sur un lieu spécifique (marché, salon, foire etc.), avec 
l’objectif d'entrer en contact avec des passants, d’engager des discussions et de les sensibiliser à 
la pratique du compostage. L’information proposée est orale pendant les échanges et 
s’accompagne de la transmission de brochures, d’affiches etc.  

 La mise en ligne sur le site internet de la collectivité, d’un site dédié, de vidéos, d’une foire aux 
questions (FAQ). 

 L’organisation de réunions publiques, conférences. 

Elles sont présentées dans la synthèse « compostage partagé ».  

Ces dernières années, les actions de sensibilisation se sont élargies : 

- A d’autres thèmes associés au compostage : le broyage, le paillage, ces deux techniques 
amenant elles même à aborder le jardinage au naturel (voir synthèse spécifique) 

- A d’autres actions que la stricte information : distribution de composteurs, recrutement de guides 
composteurs,  enquêtes, propositions d’ateliers 

 

Sensibilisation à la gestion domestique des biodéchets 

 
En réunions publiques : 
La Communauté de communes de Maizières-lès-Metz organise dans ses communes adhérentes des 

réunions publiques sur le compostage avec dotation gratuite de composteurs à la fin ; elle 

associe à la remise du composteur un questionnaire sur la prévention qui permet de mieux cibler les 
futures actions. 

 Réunions dans 12 communes sur 14. 
 1300 composteurs distribués, et à 50 près, autant de questionnaires remplis. 

En conférences : 

Des moments d’échange sur le compostage et le paillage pour le grand public ont été mis 
en place par Brest métropole Océane après avoir constaté par enquête le besoin d’information des 
foyers qui compostaient 

 9 réunions avec 2 prestataires conférenciers, réparties sur le territoire. 
 266 participants. 
 Très bons retours. 
 

http://optigede.ademe.fr/fiche/reunions-publiques-sur-le-compostage-avec-dotation-gratuite-et-questionnaire-remplir
http://optigede.ademe.fr/fiche/moment-d-echange-sur-le-compostage-et-le-paillage-pour-le-grand-public
http://www.brest.fr/
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En ateliers pratiques 

Des ateliers compostage et broyage aux jardins partagés ont été organisés par Concarneau 

Cornouailles Agglomération afin de sensibiliser les participants aux gestes de compostage et de broyage, 
de jardinage au naturel, et à la réduction des déchets verts issus des jardins. 

 Environ 50 participants. 
 Partenariat avec l’association des jardins partagés, avec l’objectif de le prolonger sur d’autres 

actions. 

 

Les opérations de sensibilisation peuvent passer par la sensibilisation en milieu scolaire, les enfants étant 
considérés à la fois comme des « vecteurs » de l’information auprès de leurs parents et comme des 
interlocuteurs particulièrement réceptifs. Dans ce cas, l’action n’est pas réellement un exemple de gestion 
domestique, puisqu’elle est collective dans l’établissement, mais c’est bien la sensibilisation à la pratique 
individuelle qui est visée. 

 

Sensibilisation en milieu scolaire 

La communauté d’Agglomération « Tour(s) Plus » met en place, complété par un composteur, des 
poulaillers dans les écoles primaires et maternelles qui le désirent, afin de réduire la quantité de 
déchets de cantines collectés avec les OMR, de renforcer la promotion du compostage domestique et 
la sensibilisation au gaspillage alimentaire. 

 7 écoles équipées, 1 crèche et 1 entreprise en 2014, 
 4 poules par établissement fournies par un éleveur local (race locale), 
 350 kg/an en moyenne de déchets évités. 

Cette action fait l’objet d’une Fiche Opération exemplaire  
 

 

3.2 L’événementiel  

Les stands portant sur la gestion domestique se sont multipliés dans les foires aux plantes et manifestations 
liées au jardinage, et rencontrent un succès certain auprès des ménages souhaitant généralement obtenir 
des conseils. La SERD, (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets), reste un moment privilégié 
pour augmenter la visibilité des actions. 

 

Évènements visant la sensibilisation à la gestion domestique des biodéchets 

La Communauté de Communes de Haute Cornouailles a animé un stand de sensibilisation aux 

techniques de compostage, broyage, paillage…à l’occasion de sa participation à la fête des 
plantes d’une commune : 

 60 personnes environ se sont arrêtées au stand, 
 9 ont réservé un composteur, 
 1 personne s’est portée volontaire pour accueillir un « café compost » chez elle. 
 
 

 

http://optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-compostage-et-broyage-aux-jardins-partages
http://www.concarneau-cornouaille.fr/
http://www.concarneau-cornouaille.fr/
http://www.agglo-tours.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/mise-en-place-de-poulaillers-dans-les-ecoles
http://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fiches-actions-documents/Opex_poulailler_ecole_Centre_CATours.pdf
http://www.haute-cornouaille.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/participation-la-fetes-des-plantes-saint-goazec
http://optigede.ademe.fr/fiche/participation-la-fetes-des-plantes-saint-goazec
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3.3 Les foyers témoins 

Les opérations « foyers témoins » permettent à la fois de mener une action de sensibilisation et de mesurer 
les impacts quantitatifs du ou des gestes demandés aux foyers participants. L’action et ses résultats 
peuvent être médiatisés, l’existence de chiffres crédibilisent la démarche et permet d’établir des ratios 
locaux pour le calcul des quantités détournées par les ménages qui adoptent les mêmes gestes. 

Des opérations « foyers témoins », spécifiques à la gestion domestique des biodéchets ont été menées, 
pour différentes pratiques telles que le compostage, le lombricompostage, le nourrissage des poules. Il n’a 
pas été répertorié de fiches sur le broyage ou le paillage. 

 

Opérations « foyers témoins » spécifiques à la gestion domestique des biodéchets 

 

L’opération « Compostage : devenez foyer témoin » a été menée par le SMICTOM du centre 
Ouest de l’Ile et Vilaine ; les usagers ont pesé pendant 4 mois les biodéchets mis au compostage et leur 
ordures ménagères résiduelles : 

 34 foyers témoins représentant 105 personnes, 2 abandons, 
 1 réunion de lancement, 2 réunions de formations, 1 réunion de bilan. 
 Ratios moyens par habitant témoin (extrapolés à 1 an) : 36,57 kg/hab./an biodéchets et 54,71 

kg/hab./an OMR 
 
Le Syndicat mixte du Pays thouarsais a mis en place une opération foyer témoins pourtant sur la 

réduction des biodéchets par les poules : « Cot Cot collecte : volez dans les plumes de vos 
déchets » : 
 2 poules adoptées par chacune des 10 familles témoins soit 46 personnes, 
 214 kg de restes de repas et de préparation de repas consommés par les poules en 3 mois, soit 4,65 

kg/personne. 
 Diminution du poids de la poubelle OMR des foyers témoins de 36 %. 
 1378 œufs produits (soit 46 œufs /foyer/ mois). 
 

La ville de Villemomble a réalisé un suivi de foyers témoins pour l’utilisation de 
lombricomposteurs dans l’objectif de mieux apprécier à la fois les quantités détournées et les bons 

gestes pour cette pratique : 
 5 foyers témoins,  
 6 à 79 kg/an/hab., soit des quantités très variables, directement liées à la consommation de produits 

frais. 
 

 

3.4 Les actions de terrain 

Les actions de terrain visent l’adoption effective de nouvelles pratiques de gestion domestique des 
biodéchets au sein des foyers. 

Concernant le compostage domestique, les opérations sous forme de distribution gratuite ou à faible coût 
des composteurs, relayés par la presse et journaux des collectivités, existent depuis plusieurs années et ont 
déjà mobilisé les foyers volontaires ; la tendance est donc à l’amélioration de la pratique ou à l’adhésion de 
foyers hésitants au travers d’actions de communication et de conseil de proximité, ou à une relance forte de 
la communication motivée par la mise en place d’une tarification incitative.  

Concernant le nourrissage d’animaux, l’effort se porte sur l’adoption de « poules » par les foyers ; les 
actions sont plutôt des actions de sensibilisation ou de démonstration, mais quelques actions visent un 
nombre plus important de foyers en vue de populariser la pratique et de créer un effet d’entraînement. 

http://www.optigede.ademe.fr/operations-temoins
http://optigede.ademe.fr/fiche/operation-compostage-devenez-foyer-temoin
http://www.smictom-centreouest35.fr/
http://www.smictom-centreouest35.fr/
http://www.pays-thouarsais.com/
http://optigede.ademe.fr/fiche/cot-cot-collecte-volez-dans-les-plumes-de-vos-dechets
http://optigede.ademe.fr/fiche/cot-cot-collecte-volez-dans-les-plumes-de-vos-dechets
http://www.villemomble.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/suivi-de-foyers-temoins-pour-l-utilisation-de-lombricomposteurs
http://optigede.ademe.fr/fiche/suivi-de-foyers-temoins-pour-l-utilisation-de-lombricomposteurs
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Enfin concernant le broyage (le paillage en découlant pour utiliser le broyat produit), les opérations de 
démonstration sont de plus en plus nombreuses, mais les collectivités recherchent encore différentes 
formules pour favoriser le broyage par un maximum d’usagers, sans pour autant le prendre en charge 
financièrement, ce qui reviendrait à la création d’un nouveau service. Pour l’instant, les résultats de ces 
actions sont le plus souvent limités en termes de nombre de ménages participant aux opérations. 

On distingue 3 types d’actions de terrain qui se complètent 

- La mise en place de relais de terrain, les « guides composteurs- pailleurs ». 

- Les actions de démonstration. 

- Les actions de développement des pratiques de gestion domestique au sein des ménages. 

3.4.1 Les guides composteurs, ou composteurs-pailleurs 

Le développement du compostage domestique passe par une présence de terrain auprès des usagers, ce 
qui est très consommateur de temps et difficile à financer à la hauteur des besoins. Or la gestion 
domestique de biodéchets est pratiquée depuis longtemps par de nombreux foyers, dont certains sont 
facilement disposés à aider leurs voisins à adopter les mêmes gestes ; afin de s’appuyer sur ses 
ressources tout en renforçant le lien social, des collectivités procèdent au recrutement et la formation de 
ces personnes qui deviennent des « guides composteurs-pailleurs », et si possible leur regroupement au 
sein d’un réseau actif. Ce réseau a pour mission de démultiplier l’action de la collectivité au plus près des 
habitants (présence dans les stands de sensibilisation, animations diverses, accueil dans leur jardin ou 
visite chez des voisins, présence sur les sites de démonstration). Si le réseau peut faire preuve d’initiative, 
la collectivité doit cependant rester impliquée pour son animation et son renouvellement. 

 

 

Exemples de mise en place de réseau de guides composteurs (pailleurs) 

 

En milieu urbain : Brest Métropole Océane a créé un réseau de guides composteurs pailleurs afin 

de disposer de relais sur l’ensemble de son territoire. 

 Formation des guides en 4 demi-journées, délivrance d’un diplôme. 
 120 guides composteurs pailleurs formés en 4 ans. 
 Réseau actif : 1 réunion bimestrielle + groupes de travail entre guide. 
 60 actions menées en 2013. 

Cette action fait l’objet d’une Fiche Opération exemplaire. 
 
 
En milieu rural, le SMICTOM ValAunis a développé un projet ambitieux de promotion du compostage 

domestique et pour cela a décidé de créer et animer un réseau de guides composteurs 
bénévoles 

 35 personnes formées en 2011 et 2013. 
 20 participent activement au réseau. 

 

 

 

 

http://www.brest.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/reseau-de-guide-composteurs-pailleurs
http://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fiches-actions-documents/Opex_reseau_composteurs_pailleurs_Bretagne_Brest.pdf
http://optigede.ademe.fr/fiche/creer-et-animer-un-reseau-de-guides-composteurs-benevoles
http://optigede.ademe.fr/fiche/creer-et-animer-un-reseau-de-guides-composteurs-benevoles
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3.4.2 Les actions de démonstration  

 

Au-delà des conseils pratiques délivrés lors des réunions publiques ou des remises de composteurs, les 
actions de démonstration de compostage domestique plus ou moins associé à diverses pratiques de 
gestion domestique des biodéchets (paillage, broyage, jardinage) sont réalisées sur des « placettes de 
compostage », ou avec un ou plusieurs « composteurs de démonstration » placés sur le site de la 
collectivité ou sur le lieu de remise des composteurs.  

Le broyage des déchets verts fait l’objet de nombreuses opérations de démonstration, soit pour inciter les 
ménages à acquérir un broyeur soit pour utiliser un service mis en place (prestataire, prêt ou location de 
broyeur…) 

 

Les actions de démonstration  

 

La Communauté de communes Auxonne Val de Saône s’est engagée dans la Construction et 
animation d'une aire de démonstration du compostage et jardinage au naturel avec comme 

prestataire une association d’insertion. Le site est un lieu de démonstration et de formation pour le 
compostage et le jardinage au naturel, pour les ménages et les scolaires. En 4 mois ont été organisés : 

 4 ateliers compostage (44 participants) 
 2,5 journées d’animation scolaire (50 enfants) 
 10 journées « découverte » avec courte animation compostage (500 enfants) 
 Formation des personnes en insertion en tant que guide-composteur 

 

 

3.4.3 Les actions de terrain 

 

Les actions citées en exemple ci-dessous visent le développement de la pratique sur le territoire. Le but est 
clairement la réduction des biodéchets contenus dans les OMR pour les actions portant sur le  compostage 
domestique et le nourrissage des poules, des apports en déchets verts en déchèterie pour les actions de 
broyage.  

Concernant le broyage, celui-ci induisant l’utilisation du broyat, des opérations sont présentées dans la 
synthèse « jardinage au naturel ». 

 

 Actions de développement de la gestion domestique des biodéchets 

 

Adoption de poules 

« Adopte une cocotte » est une opération d’envergure de réduction des biodéchets par le 
nourrissage des poules lancée par le Conseil Départemental de l’Ain 

 170 foyers ont chacun adopté 2 poules après vérification des capacités d’accueil, 
 79 kg/an/habitant détournés, 
 38 œufs par mis et par foyer (pour 2 poules). 

 
Cette action fait l’objet d’une « Fiche Opération Exemplaire ». 

 

http://www.cc-auxonnevaldesaone.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/construction-et-animation-d-une-aire-de-demonstration-du-compostage-et-jardinage-au-naturel
http://optigede.ademe.fr/fiche/construction-et-animation-d-une-aire-de-demonstration-du-compostage-et-jardinage-au-naturel
http://optigede.ademe.fr/fiche/adopte-une-cocotte
http://www.cg01.fr /
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Compostage domestique (et autres actions) 

L’adoption de la taxe incitative par la Communauté de Communes du Pays de Lunel (CCPL) a provoqué 
une nouvelle demande des particuliers, entreprises et institutions pour les diverses pratiques de 

compostage et conduit à  développer le compostage individuel et le compostage partagé. 

 Recrutement d’un guide-composteur. 
 1715 composteurs domestiques supplémentaires distribués en 2 ans (objectif 1460). 
 42 foyers équipés d’un lombricomposteur, 15 en attente (objectif 150). 
 Compostage partagé : 4 sites en bas d’immeuble et 2 en cœur de village. 
 Compostage en établissement : 4 campings et 8 entreprises et établissements publics. 

 
Cette action fait l’objet d’une « Fiche Opération Exemplaire ». 

 

 

4 LES FORMATIONS DES ACTEURS  

Dès la mise en œuvre du Plan National de Soutien au Compostage Domestique, la promotion du 
compostage auprès des usagers a intégré la nécessité de la formation. En effet, au-delà de l’incitation à la 
pratique, les foyers doivent acquérir « les bons gestes techniques » du compostage, liés à la 
compréhension du processus biologique et à l’observation de son bon déroulement., afin de réaliser 
un compost de qualité, d’éviter les nuisances et de pérenniser la pratique. 

Ces formations ont rapidement intégré les autres aspects liés à la gestion de proximité des biodéchets : 
spécificité du compostage partagé, du lombricompostage, pratiques associées telles que le paillage, le 
broyage, le jardinage au naturel.  

Leur contenu fait l’objet d’un référentiel mis en ligne sur le site OPTIGEDE®, 4 types d’acteurs sont 
formés : 

 

- Le chargé de mission déchets des collectivités, personne chargée au sein d’une collectivité de la mise en 
place et de la conduite d’une opération de promotion de la gestion de proximité des biodéchets ; 

-  Le maître-composteur, professionnel, référent technique et animateur de la prévention et de la gestion de 
proximité des biodéchets. Il a sa place sur les opérations de compostage domestique aussi bien que de 
compostage partagé et autonome en établissement 

- Le guide-composteur, ambassadeur de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets. Il a 
essentiellement sa place sur les opérations de gestion domestique des biodéchets de sa commune et sur les 
opérations de compostage partagé et autonome en établissement. Le guide-composteur peut être un 
habitant de la commune assurant bénévolement sa mission mais aussi élu/salarié d’une collectivité ou d’une 
association que son statut ou son activité conduit habituellement à informer le grand public. Les guides-
composteurs peuvent être organisés en réseaux afin d’améliorer leur visibilité, d’augmenter leurs capacités 
et les types d’animation et de maintenir leur investissement bénévole. 

- Le référent de site, personne relais d’un ensemble immobilier, d’un quartier, d’un village ou d’un 
établissement impliquée, sur son seul site, dans l’information des usagers et la conduite globale du dispositif 
de compostage partagé ou autonome en établissement. Cela peut être un habitant volontaire et bénévole 
ou un gardien d’immeuble pour qui cette nouvelle tâche est intégrée dans sa mission. 

 

http://www.paysdelunel.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/developper-le-compostage-individuel-et-le-compostage-partage
http://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Referentiel_acteurs_formation_gestion_proximite_biodechets.pdf


 
Décembre  2015 

 

LA GESTION DOMESTIQUE DES BIODECHETS DANS LES TERRITOIRES DES PLANS ET PROGRAMMES DE 

PRÉVENTION 2010-2014                                                                                                                         Page  13 sur 15 

 
 

5 LES CONDITIONS DE LA REPRODUCTIBILITE DES 

ACTIONS 

Les actions menées pour développer la gestion domestique des biodéchets sont reproductibles partout. Les 
principales recommandations rencontrées sont les suivantes : 

  L’accompagnement devient nécessaire quand on veut renforcer les actions au-delà de la simple 
distribution de composteurs aux personnes volontaires. 

 Les actions sur le compostage domestique s’élargissent à d’autres pratiques et publics, afin d’en 
augmenter l’impact et l’envergure : elles sont de plus en plus couplées avec la promotion du 
compostage partagé et le compostage en établissement, notamment établissements publics. 

 Le jardinage au naturel est de plus en plus souvent une « porte d’entrée » pour sensibiliser de 
nouvelles personnes au compostage, à l’utilisation de leurs déchets verts en paillage. 

 La sensibilisation au broyage devient une préoccupation de plus en plus importante pour les 
collectivités submergées par la quantité de déchets verts en déchèterie. 

 Les opérations de promotion de la réduction de biodéchets par les poules se développent, mais 
sous condition : 

o veiller à l’accueil des poules : place suffisante, poulailler adapté, 

o situation et règlement de co-propriété compatibles. 

 

Les coûts des actions présentés dans cette synthèse sont assez variables. Ils peuvent se limiter à la 
fourniture du matériel (ou des poules) et la présence de l’animateur prévention, ou représenter des sommes 
importantes quand il s’agit d’un programme de développement ambitieux.  

Dans ce cas les collectivités visent la création d’une véritable filière de gestion des biodéchets par la 
gestion de proximité, en remplacement d’une éventuelle collecte de biodéchets. Il faut alors financer : 

- la sensibilisation et la communication, 

- la présence de personnel dédié (recrutement d’un maître-composteur) ou la contractualisation 
avec des prestataires,  

- la formation des bénévoles (guides-composteurs),  

- la création de sites de démonstration (placette de compostage, jardin de démonstration) 
comme support de formation et de sensibilisation,  

- l’achat ou la location de broyeurs, ou encore la participation financière à des campagnes de 
broyage et à l’achat de broyeurs par les particuliers. 

6 POUR ALLER PLUS LOIN, L’ADEME VOUS PROPOSE 

Au-delà des liens proposés dans le texte ci-dessus, de nombreuses ressources existent pour aider chacun 
des acteurs à agir.  

 

Les ressources ADEME :  

Le site Optigede ® réunit d’autres fiches action-résultat sur le thème de la gestion domestique des 
biodéchets  

http://optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/gestion-proximite-dechets-organiques
http://www.optigede.ademe.fr/gestion-proximite-dechets-organiques
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Le site de l’ADEME et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie « réduisons 
nos déchets ». 

Le site ademe.fr – Expertise Déchets – La gestion de proximité  

 Commander le cédérom "Promouvoir le compostage domestique" 

 

Le site de la Semaine Européenne de la réduction des déchets (SERD), 

 

7 FICHES « OPERATIONS EXEMPLAIRES » 

Ces fiches sont disponibles sur :  http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-
prevention 

 

Titre de l'action Collectivité Région 

Des broyeurs associatifs 
 

SMICTOM de Forets 
 

Bretagne 

Mise en place d’une placette de démonstration pour 
le compostage domestique 

Préval Haut Doubs Franche- Comté 

Réseau de guides composteurs pailleurs Brest océane Bretagne 

Et si vous deveniez Magicien Composteur ? 
Sensibilisation au compostage individuel 

Syndicat Val d'Aunis Poitou Charente 

Promotion du compostage collectif en milieu rural SITDOM Gard Rhodanien 
Languedoc 
Roussillon 

Jardin pédagogique et plateforme de démonstration 
de compostage 

USSGETOM Aquitaine 

Sensibilisation à l'éco-jardinage et au broyage des 
végétaux 

CA Angers Loire 
métropole 

Pays de la Loire 

Sensibiliser le jardinier amateur aux pratiques 
écoresponsables de jardinage  

C.C. des Portes de la 
Thiérache 

Picardie 

Jardin pédagogique et plateforme de démonstration 
de compostage 

USSGETOM Aquitaine 

 

 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/gestion-proximite
http://www.ademe.fr/promouvoir-compostage-domestique-etapes-cles
http://www.ewwr.eu/fr/
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention


 

 

 

L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

du ministère de l'Écologie, du Développement 

durable et de l'Énergie et du ministère de l’Éducation 

nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                

                                                                             

 

 


