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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre de son plan de prévention des déchets, la CCBBO met gracieusement à disposition des
composteurs individuels depuis 2007. A ce jour, 3 880 foyers sont équipés (53 % de la population).
Depuis la mise en place de la redevance incitative en janvier 2013, la CCBBO a cherché à mettre en
place des solutions pour les personnes résidant en appartement. Après avoir lancé un appel à projets
aux bailleurs sociaux présents sur le terriroire, la CCBBO a lancé sa première expérimentation de
compostage en pied d'immeuble à Plouhinec.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- Obtenir la participation de plusieurs foyers de l'immeuble
- Organiser le suivi et la mise en oeuvre avec les habitants
- Former une personne référente de l'immeuble
- Réduire les quantités d'OMA
- Travailler avec les partenaires
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Résultats quantitatifs:
- 11 foyers sur 12 participent à l'opération.
- Un habitant s'est porté volontaire pour être référent de l'immeuble.
- L'accord du bailleur social, AIGUILLON CONSTRUCTION était primordial. Et il était représenté lors
du lancement de l'opération.
- L'Association les Mains dans la Terre était également présente lors du lancement de l'opération pour
former et sensibiliser les résidents de l'immeuble.
Résultats qualitatifs :
L'opération n'ayant débuté que le 5 juillet 2014, il faut attendre un peu pour voir les résultats.
Mais pour l'instant, tout se passe bien. Les participants mettent régulièrement des déchets
fermentescibles dans le composteur ainsi que de la matière sèche.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Avril 2013 :

appel à candidature pour l’installation de composteur collectif en pied d’immeuble

- Juin 2014 : présentation du projet au bailleur et aux résidents
- 5 juillet 2014 : Inauguration des composteurs et signature des chartes d'engagement
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
- La technicienne redevance incitative
- Le gérant immobilier
- L'association les Mains dans la Terre
Moyens financiers :
La CCBBO :
- pour la fourniture des composteurs de 600 L
- pour la fourniture de bioseaux
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- pour la fourniture d'un brass'compost
- pour la fourniture d'une affiche
- les documents sur le compostage.
Le bailleur, AIGUILLON CONSTRUCTION, pour la fourniture et la pose du poteau et panneau
signalétique.
Moyens techniques :
RAS
Partenaires moblisés :
- Le bailleur social, AIGUILLON CONSTRUCTION, en tant que gérant d'immeuble,
- L'Association Les Mains dans la Terre pour apporter leurs compétences en technique de compostage
et de communication. Egalement pour assurer le suivi du projet.

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Si cette opération fonctionne bien, elle sera reproduite dans d'autres immeubles du territoire.
Difficultés rencontrées :
Cette opération de compostage partagé en pied d'immeuble est la première de ce type sur le territoire
de la CCBBO.
Recommandations éventuelles:
Il est important de s'assurer de la participation des habitants pour l'entretien des composteurs.
Il faut aussi avoir un interlocuteur : le référent de l'immeuble.
Et bien sûr, il faut suivre le projet s'assurer que tout fonctionne bien et sinon voir pourquoi cela ne
fonctionne pas et communiquer aux résidents.
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Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : septembre 2014
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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