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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
La Communauté de Communes du Pays de Mayenne compte 30 000 habitants dont la moitié réside
dans la ville de Mayenne. 45 % d'entre eux résident en immeubles collectifs et ne pratiquent pas ou
peu le compostage.
200 m2 de jardins familiaux sont loués chaque année.
Peu d'établissements scolaires et aucune administration publique pratiquent le compostage.
En première approche, les réticences soulevées par les différents acteurs sont liées à l'hygiène, la
complexité de sa mise en oeuvre et à son apparente inutilité et/ou impossibilité d'usage.
Le projet est décliné en 2 actions : éco-exemplarité des administrations et développement du
compostage de quartier.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
L'objectif est de lever les réticences en formant au compostage et au jardinage, en accompagnant sur
plusieurs mois les volontaires et en transmettant et exposant les résultats.
Expérimentation sur 1 quartier, 2 écoles et une maison de retraite avec :
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Mise à disposition des composteurs, formation et accompagnement au compostage
Fabrication de potagers en carré de 1 m X 1 m dont un potager itinérent exposé et transmis par la suite
à d'autres volontaires, formation et accompagnement au jardinage
Résultats quantitatifs:
3 composteurs collectifs dans les quartiers Brossolette et Gütenberg, 2 composteurs dans les écoles
de St Germain d'Anxure et de La Bazoge Montpinçon, 1 composteur au FRPA de Mayenne.
Résultats qualitatifs :
Les réticences ont été levées et la collectivité n'a plus à chercher les volontaires, ils sont en demande
d'intervention.
Des quartiers embellis et du lien social créé
et ...
... des mangeurs de fraises !

MISE EN OEUVRE
Planning:
L'opération s'est déroulée sur 8 à 9 mois :
Plusieurs rencontres avec les établissements et habitants pour présenter le projet, les intervenants,
trouver les lieux d'implantations...
Installation des composteurs, formation et suivi
Fabrication des potagers, semis avec fourniture d'un premier compost issu de la plateforme de
compostage de la CCPM, formation au jardinage et suivi
Année principale de réalisation:
2010
Moyens humains :
La chargée de mission et l'agent prévention de la CCPM.
Le prestataire chargé des formations compostage et jardinage
Les maisons de quartiers pour la mise en contact avec les habitants
Moyens financiers :
Achat des composteurs = 50 € X 6 = 300 €
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Prestation = 2 100 €
Fabrication des potagers en carré = 0 € (utilisation de matériaux récupérés en déchèterie)
Moyens techniques :
L'agent prévention, le service espace vert, le prestataire
Partenaires moblisés :
L'agitato et CCAS

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Facile à reproduire
Difficultés rencontrées :
Faible
Recommandations éventuelles:
Le premier contact avec les habitants est primordial.
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Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 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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