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Groupement de commande de Composteurs
Smictom des Forets
2 Rue Gilles de Roberval
35340 Liffré
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Le SMICTOM des Forêts s'est engagé depuis décembre 2009 dans l'élaboration d'un programme Local de Prévention des
déchets. Une des actions phares, sur ce territoire semi rural est le compostage. Cependant pour les habitants qui souhaitaient
s'équiper de composteurs, les horaires et la situation géographique du siège n'étaient pas toujours compatibles avec leurs
contraintes horaires.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Permettre aux habitants d'acquérir un composteur

Résultats quantitatifs
102 foyers supplémentaires équipés ...
7 communes se sont impliqués dans la démarche (sur 17)

Résultats qualitatifs
Implication des élus dans la démarche

MISE EN OEUVRE
Planning
Information au comité syndical
Information auprès des communes
Organisation (échéancier + communication + date de distribution) avec les élus concernés
Information dans les bulletins municipaux concernés avec publication d'un bon de commande
Reception des commandes au SMICTOM
Livraison des composteurs
Distribution des composteurs par les élus des communes concernés
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Moyens humains
Coordinatrice Prévention
Elus des communes concernées
agents du SMICTOM pour la livraison des composteurs

Moyens financiers
0 € ... mais un peu de temps

Moyens techniques
camion pour la livraison des composteurs

Partenaires mobilisés
les communes volontaires

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
action permettant de sensibiliser les habitants, d'impliquer les élus et de personnaliser en fonction des disponibilités

Difficultés rencontrées
démarche participative, ouvrant également le dialogue des habitants sur d'autres sujets concernant le SMICTOM

Recommandations éventuelles
prévoir un échéancier sur 1 mois 1/2 pour une organisation confortable
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