CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Mise en place du compostage domestique sur l'ensemble du territoire
Communauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre
Place Tricolor
Immeuble Chataigne - Bp 113
97115 Sainte-Rose
Voir le site internet
Auteur :

Johanna Plaisance
johanna.plaisance@canbt.fr
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Face à la problématique de gestion et de traitement des déchets ménagers fermentescibles, la CANBT a fait le choix de s'orienter
vers le compostage domestique et de l'étendre sur l'ensemble du territoire.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

Diminuer la quantité de déchets fermentescibles à collecter et à mettre en décharge
Produire un amendement agricole naturel directement utilisable
Mettre en place d'un processus de suivi
Impliquer autrement le citoyen dans la gestion des déchets ménagers

Résultats quantitatifs

Pour se rendre compte des eﬀets de l'opération pilote que nous avons initié en 2010, la CANBT a souhaité mener une enquête de
satisfaction auprès de 115 usagers ayant participés à cette opération.
Nous rappelons que nous avions distribué 300 composteurs. Il s'agissait d'une opération pilote. Son objectif était de diminuer la
quantité de déchets fermentescsibles à collecter chez les foyers pratiquant le compostage domestique.
Nous avons sélectionné 300 foyers. Cette sélection a été menée conjointement avec les associations du territoire. Nous avons
tenu à ce que "l'échantillonnage" soit très hétérogène.
A l'issu de notre enquête nous nous sommes aperçus que les foyers ayant participé à notre opération ont littéralement changé le
mode de gestion de leurs déchets. Ils ont combiné la pratique du compostage avec celle de la collecte sélective des emballages
ménagers.
Observations: la quantité des déchets à collecter à diminuer de moitié.

Résultats qualitatifs

A l'issu du questionnaire à destination des 115 utilisateurs de composteurs individuels ci après les résultats:
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Forte implication des participants
Peu d'abandon
60% des personnes très satifaites
35% des personnes ayant rencontrées des diﬃcultés. Ces personnes nous ont signalé qu'ils se sont retrouvés quelque
fois perdues. Il reconnaissent avoir été satisfaits du guide, mais aurait souhaité une assistance technique (agents sur le
terrain).

MISE EN OEUVRE
Planning
Phase 1: Distribution de 300 composteurs
Phase 2: Suivi de l'opération
Phase 3: Suivi de l'opération

Moyens humains

Chargé de mission, le personnel interne, et les ambassadeurs de tri

Moyens financiers

La première année: Nous avons acheté 300 composteurs, et créée un guide des bonnes pratiques du compostage. Le coût de
cette opération: 26 048,02 €
La deuxième année nous avons entamé une phase de suivi de l'opération. Cette deuxième étape n'a pas induit de frais.

Moyens techniques
Création d'un guide de compostage adapté aux spécificités locales
Suivi de l'opération via une enquête de satisfaction
Formation de deux agents (un administratif , et un agent de la déchèterie) ainsi que du chargé de mission

Partenaires mobilisés
ADEME, les services techniques des communes membres, les associations

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

Dans son ensemble l'opération a été une réussite. Certains points doivent être améliorés:
nécessité de la présence d'un agent sur le terrain, pour assister les usagers en difficultés.

Difficultés rencontrées

Cette opération pilote nous a semblé nécessaire aﬁn d'évaluer l'impact de la pratique du compostage tant sur le comportement du
citoyen dans sa gestion des déchets, que sur la diminution de la quantité de déchets à collecter.

Recommandations éventuelles
La Guadeloupe se caractérise par une production de déchets verts supérieure à celle de la France continentale (40% dans la par
des OM).
Généraliser le compostage domestique sur l'ensemble du territoire est une piste à explorer.
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Pour étendre le dispositif à l'ensemble du territoire la CANBT devra porter une attention particulière sur la qualité de l'amendement
produit par le ménages, mais également sur l'utilisation du compost par les ménages.

Cette opération peut au delà de la problématique des déchets nous conduire à promouvoir les jardins potagers. Cette démarche
serait en accord avec la principe de développement durable.
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