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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets mis en place sur la collectivité au 1er
janvier 2011, l'action compostage était une des actions fondamentales de ce programme avec comme
principal objectif la distribution de composteurs et l'animation d'un réseau de guides composteurs.
Sur l'année scolaire 2013-2014, des animations scolaires ont été réalisées sur les thèmes suivants :
- tri sélectif,
- compostage,
- économies des ressources naturelles.
Les animations compostage ont été réalisées par les guides composteurs de notre territoire. Suite a
cette sensibilisation, une opération compostage a été proposée aux écoles pour permettre aux parents
d'élèves d'acquérir un composteur.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- distribuer des composteurs individuels ;
- impliquer les écoles dans la prévention des déchets ;
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- impliquer les guides composteurs dans des actions de sensibilisation de plus grande envergure.
Résultats quantitatifs:
- Distribution de 141 composteurs et réalisation d'animations dans 9 écoles du territoire
Résultats qualitatifs :
- bonne implication des écoles dans le projet ;
- bonne participation des élèves ;
- très bonne implication des guides composteurs.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Animations scolaires sur toute l'année 2013-2014
- Organisation de l'opération compostage avec une journée de restitution aux parents en fin d'année
scolaire
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
- Prise des commandes de composteurs et organisation de la journée de restitution aux parents par les
équipes pédagogiques,
- Livraison des composteurs par les services de la CCCL
- Mobilisation des guides composteurs pour la restitution aux parents
Moyens financiers :
Afin de favoriser la participation des écoles à ce projet, la CCCL a choisi de mettre en place une
convention un peu particulière. En effet, l'ensemble des recettes perçues dans le cadre de cette vente
était destiné aux coopératives scolaires pour leur permettre de mettre en place des animations.
Le budget 2014 était le suivant :
- achat des 141 composteurs = 6 770 € HT
- subvention ADEME sur l'achat des composteurs = 3385 €
- reste à charge pour la CCCL = 3385 € HT
- recette pour les coopératives scolaires = 1 410 € (prix de vente des composteurs fixé à 10 € l'unité et
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vente de 2 composteurs maximum par foyer)
Moyens techniques :
Il faut une bonne organisation interne pour les livraisons de composteurs dans les écoles car elles n'ont
pas toujours la place de les stocker. Il faut alors les livrer quelques jours avant la restitution aux
parents, voir dans certains cas, le jour-même.
Partenaires moblisés :
- Ecoles maternelles et primaires du territoire
- Guides composteurs du territoire

VALORISATION
Facteurs de réussite :
L'opération est renouvelée en 2015 pour les écoles n'ayant pas participé en 2014.
Difficultés rencontrées :
Permettre aux coopératives scolaires d'avoir des recettes tout en faisant participer les élèves à des
animations compostage
Recommandations éventuelles:
- Fixer le prix de vente des composteurs dans un souci d'égalité sur tout le territoire
- Limiter le nombre de composteurs par foyer
- Bien informer les enseignants auparavant que la vente de composteurs est réservée aux parents
d'élèves résidant sur le territoire
- Bien accompagner les guides composteurs dans leur animation car cet exercice n'est pas toujours
simple pour des bénévoles
- Informer les équipes enseignantes que les composteurs seront livrés uniquement si la liste des
acheteurs est déjà fournie à la CC pour éviter les erreurs (achat de plus de 2 composteurs par foyer par
exemple)
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Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : août 2019
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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