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CONTEXTE
Chaque habitant jette en moyenne 75 kg de déchets verts et 75 kg de déchets de cuisine par an. Ces déchets sont
évitables et peuvent faire l'objet d'une valorisation organique grâce à la technique du compostage.

Le compostage fait partie des actions phares du Programme Local de Prévention des Déchets de la Communauté
d'agglomération Les Lacs de l'Essonne : depuis 2009, des composteurs (gratuits) sont à disposition des habitants
possédant un jardin et qui souhaitent réduire leurs déchets de jardin et de cuisine. Au 31 décembre 2014, on
dénombre plus de 1300 composteurs distribués !

Aﬁn de permettre aux usagers en habitat collectif de composter leurs déchets organiques, tout comme le font les
foyers ayant un jardin individuel, il a été décidé de lancer la première résidence pilote (à Viry-Chatillon).

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Lancer le premier site de compostage partagé en petit collectif sur le territoire des Lacs de l'Essonne,
Permettre aux foyers en habitat collectif de composter leurs déchets organiques, tout comme le font les foyers
ayant un jardin individuel et les inciter à traiter et valoriser leurs déchets organiques in situ,
Obtenir la participation de plusieurs foyers d'un immeuble,
Créer du lien social et fédérer les habitants d'un même immeuble autour d'un projet commun.

Résultats quantitatifs
2 composteurs installés en pied d'immeuble,
12 personnes utilisant réellement le composteur partagé,
2 habitants référents formés au compostage,
1 syndicat de copropriété favorable au projet,
15 bioseaux et 15 « Guide pratique du compostage » distribués,
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1 brass' Compost distribué,
2 actions de sensibilisation menées sur place (événement de lancement et Fête des Voisins),
Plus de 1000 kg de déchets compostés (principalement des déchets de cuisine mais aussi des déchets de
jardin des habitants en rez-de-jardin).

Résultats qualitatifs
Création de lien social au pied de la résidence,
Petit à petit, les habitants et les référents, se prennent en main. Malgré l'autonomie du projet,
l'accompagnement et la sensibilisation ponctuelle restent indispensables,
Le compost obtenu est de bonne qualité.

MISE EN OEUVRE
Planning
Recherche d'une résidence idéale pour le lancement d'un projet pilote (petit collectif, propriétaires, bâtiment
récent...).
Rencontre sur place de la Présidente du Syndicat de copropriété et d'une habitante porteuse du projet et
présentation du projet,
Livraison, montage de deux composteurs (en bois ; 400 L) et aﬃchage de pancartes sur les composteurs (un
pour la réserve de matière sèche et un pour les déchets de cuisine et de rez-de-jardin),
Formation des référents et brass' compost,
Explication de la démarche, distribution de bioseaux et de guides du compostage aux habitants intéressés lors
d'un événement de lancement,
Stock de bioseaux donnés aux référents pour les foyers qui n'auraient pas pu être présents lors du lancement,
Présence à la Fête des Voisins (sur accord du Syndicat de copropriété), moment festif idéal pour sensibiliser
de nouveau les habitants de manière informelle,
Communication ponctuelle au sein de l'immeuble pour marquer les grandes étapes. Par exemple : composteur
plein en maturation.

Moyens humains
1 Chargée de mission Prévention des Déchets,
2 habitants référents au sein de la résidence,
1 maître-composteur en soutien.

Moyens financiers

Achat de composteurs
Achat de petit matériel (bioseaux, brass'compost) = 30 €
Guides pratiques du compostage = gratuits (SIREDOM)
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Moyens techniques

Composteurs en bois d'une contenance de 400 L (deux composteurs pour commencer, puis un troisième
composteur par la suite si nécessaire),
Bioseaux, guides compostage (SIREDOM), brass'compost
Broyat (matière sèche fournie par le service des espaces verts de la Communauté d'agglomération).

Partenaires mobilisés

Direction de la Gestion des Déchets de la Communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne,
Service des Espaces Verts pour l'approvisionnement en broyat,
Service Signalétique pour la réalisation des pancartes pour les composteurs,
Le syndicat de copropriété,
Un maître-composteur en appui technique,
Les habitants de la résidence.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action est reproductible à condition :
de trouver un groupe de personnes motivées aﬁn de favoriser le lancement du projet de compostage partagé
en petit collectif,
de disposer d'un emplacement adéquat pour l'installation des composteurs.
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Le projet de compostage partagé a d'ores et déjà été conduit dans plusieurs établissements scolaires, au sein d'un
Institut Médico Éducatif et au sein d'une Clinique privée.

Difficultés rencontrées
Le compostage partagé en pied d'immeuble est une originalité en soi.

Recommandations éventuelles
Il est essentiel d'être patient dans ce type de projet et d'avancer petit à petit car les foyers ne sont pas toujours
prêts à s'engager dans une telle démarche,
Attention : une seule personne motivée ne suﬃt pas, il faut trouver plusieurs référents sur place. La personne
motivée risque de se lasser du projet si elle est la seule à s'impliquer.
Il est important de valoriser cette première expérience, de communiquer et de prouver que le projet fonctionne
afin de donner envie à d'autres petites résidences de mener le même type de projet,
Il est important de contacter de temps en temps le ou les référent(s) ou de se rendre sur place aﬁn de faire un
suivi et de voir si tout se passe bien. Former de nouveaux référents si besoin.
Organiser au minimum un événement par an sur place autour des composteurs aﬁn de faire perdurer la
dynamique du projet.
Idées d'événements : atelier compostage à destination des habitants de la résidence à l'occasion d'un moment festif
(type Fête des Voisins), atelier compostage ouvert à tous les habitants du territoire, visite de site ouverte à toutes les
résidences intéressées. Il est également important de mobiliser les élus pour les événements ouverts à tous.
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