Promotion du compostage domestique
Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Communauté de communes du Pays
Vouglaisien
2 Basses Rues
Bp17
FORGEOT
Cécile
Nouvelle Aquitaine
cecile.forgeot@ademe.fr
Mots-clés: Espace privé Ménages / Grand public, Valorisation, Biodéchet, Composteur

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Depuis septembre 2003, la Communauté de Communes met à la disposition des habitants des
ensembles de compostage individuel contre une participation financière (15 €). Ce procédé permet de
valoriser la partie fermentescible (reste de repas, filtre à café, cendre, essuie-tout, tonte...) des déchets
des poubelles. Fin 2014, 1778 foyers compostent (30 % de la population), dont 56 nouveaux foyers
équipés en 2014.
Grâce au compostage, on estime à 197 tonnes la quantité de déchets évités en 2014 pour les OMR.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Pour relancer la pratique du compostage sur le territoire Vouglaisien, le service Environnement a
proposé d’organiser de nouvelles réunions publiques d’informations. Les dernières réunions publiques
dataient de 2009.
C'est l'association Compost'Age de Poitiers qui a été missionnée pour réaliser ses 3 réunions publiques
: http://www.compost-age.fr/
Résultats quantitatifs:
Une centaine d’habitants du Vouglaisien a été sensibilisée à la pratique du compostage au cours de
trois réunions publiques animées par l'association Compost'âge à Ayron, Vouillé et Lavausseau.
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Résultats qualitatifs :
De nombreux retours très positifs sur la qualité des intervenants. Leurs explications étaient à la portée
de tous. Des anecdotes surprenantes ont permis de multiples échanges entre le public et l'association.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- 1er trimestre : prise de contact avec l'association Compost'Age. Création d'un Power Point de
présentation avec l'association.
- 2ème trimestre :choix des lieux et dates pour les 3 réunions publiques avec les membres de la
commission Environnement.
- Début septembre : impression des 6000 flyers et enveloppes adressées à chaque foyer du
Vouglaisien.
- Fin septembre : mise sous plis des 6000 invitations par l'ESAT de Poitiers.
- 28 octobre, 3 et 5 novembre : organisation des 3 réunions publiques.
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
- Association Compost'Age : 2 personnes
- Communauté de communes du Vouglaisien : la chargée de mission prévention des déchets
Moyens financiers :
- Impression des 6000 flyers : 356 €.
- Achat des 6000 enveloppes : 298 €.
- Impression des adresses sur les enveloppes : en interne.
- Mise sous plis par l'ESAT : 172 €.
- Envoie par la Poste des 6000 invitations : 2671 €.
- Prestation de l'association Compost'Age : 2046 €.
Moyens techniques :
- Salles polyvalentes réservées auprès des mairies.
- Un vidéoprojecteur, un écran et un ordinateur portable.
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- Installation de notre exposition sur le compostage.
- Distribution de kits de compostage à chaque réunion publique, ce qui demandait d'apporter sur place
un camion contenants un certain nombre de composteurs.
Partenaires moblisés :
- les mairies

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est reproductible sur n'importe quel territoire. Qu'il ait ou non déjà mis en place le
compostage.
Recommandations éventuelles:
La difficutlé pour l'organisation de ce genre de manifestation est de choisir les bonnes dates et les
horaires des interventions. Il est compliqué de mobiliser les habitants tard le soir mais aussi le
weekend.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : avril 2016
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.

Page 3/4

Page 4/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

