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Compostage partagé entre des jardins familiaux et un ITEP
SICTOM du Sud-Gironde
5 Rue Marcel Paul
Za de Dumès
33210 Langon
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Contexte du territoire :
Le développement du compostage collectif est un des axes du Programme Local de Prévention. Un appel à projet compostage
partagé a été lancé en 2014. Depuis plusieurs projets ont émergé et ont été mis en place. Aucun site de compostage dans des
jardins partagés/familiaux n'avait émergé jusqu'alors.

Contexte du projet :
L'ITEP (Institut Thérapeuthique Educatif Pédagogique) souhaitant mettre en place le tri des déchets sur la structure (projet à
vocation pédagogique) ; un diagnostic déchet a été réalisé. Suite à ce dernier, la mise en place du compostage a été choisi
comme action à mettre en place pour la première année. L'ITEP possède une parcelle au sein des jardins familiaux de la ville
situés à quelques kilomètres des locaux de la structure (hébergement, restauration...).
En parallèle l'Association des Jardins Familiaux commençait à évoquer le fait de mettre en place un projet de compostage
partagé. Jusqu'à présent plusieurs jardiniers possédaient un composteur individuel sur leur propre parcelle mais un besoin
collectif était tout de même ressenti.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Valoriser les biodéchets produits par la restauration de l'ITEP
- Valoriser les déchets verts issus des jardins de l'ITEP
- Proposer un compostage partagé aux jardiniers des jardins familiaux et valoriser leurs déchets verts

Résultats quantitatifs
- 3 personnes formées en tant que Relais composteurs : 2 jardiniers des jardins familiaux et l'éducateur jardin de l'ITEP
- 1 site de compostage mis en place (2 composteurs bois et 1 bac à déchets bruns)

Résultats qualitatifs
- Bonne participation conjointe de l'ITEP et des jardiniers et renforcement des liens intergénérationels sur le site
- Sensibilisation au compostage progressive (à la demande) des jardiniers et des jeunes de l'ITEP
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MISE EN OEUVRE
Planning
(En amont : diagnostic déchets de l'ITEP)

1 - Prise de contact avec les deux structures
2 - Formation des référents en tant que Relais Composteurs
3 - Visite sur place pour déterminer l'emplacement.
4- Demande d'autorisation d'occupation d'un espace à la mairie et signature d'une convention de mise à disposition d'une
parcelle.
5- Diagnostic de la quantité précise de biodéchets produite sur l'ITEP sur une semaine
6 - Signature d'une convention quadripartite entre les différents acteurs :
- Mairie (propriétaire foncier)
- Sictom (mise à disposition du matériel et accompagnement technique)
- ITEP et Association des Jardins Familiaux (entretien des composteurs, référents)
7 - Organisation de la collecte et du transport des biodéchets de l'ITEP sur le site : l'animateur jardins eﬀectue le trajet tous les
jours pour les ateliers et transporte ainsi les déchets de restauration.
8 - Installation des composteurs
9 - Appropriation de l'aire de compostage par les usagers : fabrication de panneaux par l'ITEP et mise en place d'un système "anti
innnondation" par les jardiniers...

En parallèle :
- Réunions régulières avec l'ITEP pour vérifier le fonctionnement
- Tenue de stand sur le compostage lors des évènements organisés sur le site : inauguration, fête des jardins...
- Sensibilisation des jardiniers et jeunes de l'ITEP à la demande

Moyens humains
1 ETP
1 animatrice à l'environnement pour la journée de formation Relais Composteurs

Moyens financiers
2 composteurs bois
1 bac à déchets bruns

Réalisation graphique des panneaux (réutilisables sur d'autres sites) : 280€
1 panneau : impression 37€
6 pannonceaux : 21€

Moyens techniques
Elaboration de la convention
2 Composteurs bois
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Bac à déchets bruns (structurants)
Panneaux d'informations
Plaquettes de présentation et de consignes

Partenaires mobilisés
ITEP
Association des Jardins Familiaux
Mairie de Langon : propriétaire du terrain
Association d’éducation à l'environnement : formation des référents

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Compostage possible sur d'autres jardins familiaux

Difficultés rencontrées
Complémentarité des déchets de jardin et des déchets de cuisine de l'ITEP.
Délocalisation du compostage sur un site situé à 10 min en voiture mais dont la liaison est effectuée quotidiennement

Recommandations éventuelles
Organiser une formation de l'ensemble des jardiniers dès le début du projet

Mots clés
CONTENEUR | JEUNESSE | MENAGE | BIODECHET | DECHETS VERTS
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