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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du Programme Local de Prévention, il a été diagnostiqué que les déchets
fermentescibles suscitent un fort intérêt des ménages pour le compostage. Nous avons voulu
expérimenter le compostage au sein d'une association en pied d'immeuble "Les jardins Ouvriers".

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
En faisant découvrir les recettes du compostage domestique, nous souhaitons montrer qu'en
compostant soi-même ses déchets (déchets de cuisine et jardin) ou avec ses voisins on peut de
manière conviviale participer au cycle de la nature et réduire notre production de déchets. C'est un
geste naturel et à la portée de tous!
Résultats quantitatifs:
45 composteurs de 300L en bois ont été distribués aux jardiniers ainsi qu'un bioseau.
Animations sur le compostage
Quantité évitée estimée : 3.5Kg par moisx45 foyers soit 1 890 Kg par an (1,88 T)
Résultats qualitatifs :
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Moins de bacs collectés.
Limiter les mauvaises odeurs dans les bacs
Faciliter le nettoyage des bacs
Mise en place d'affiches sur le compostage

MISE EN OEUVRE
Planning:
Avril 2011 Validation du projet, recherche partenariat achat composteurs, animation compostage et
jardiner sans pesticides en collaboration avec Contra Rivière CCST.
Mai 2011 Nettoyage des jardins (mise à disposition par CCST de bennes), distibution du
composteur+bioseau+consignes, distribution de compost à tous les jardiniers
Septembre 2011 atelier compostage
Avril 2012 Point avec les jardiniers
Juin 2012 Portes ouvertes des jardins ouvriers et animation compostage et paillage
Année principale de réalisation:
2010
Moyens humains :
L'action est menée par l'agent de prévention, la directrice et le vice président du service
2 employés service ordures ménagères
1 animatrice compostage
Moyens financiers :
Composteurs + bioseau 2 250€
Réalisation de documents (invitations, affiches...) 100€
Achat de compost (fourni gratuitement par Sundgau Compost)
Animatrice 450€
Temps passé (réunion, installation...) non chiffré
Moyens techniques :
Acquisition d'équipement (composteurs, bioseaux)
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Réalisation différents documents
Faire livrer 10m3 de compost
Mettre à disposition benne
Partenaires moblisés :
Communauté de Communes Sud Territoire Service Ordures Ménagères
Plastic Omnium
Le potager d'une curieuse
Sundgau compost
Contrat Rivière CCST

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action peut être reproduite avec d'autres immeubles gérées par des bailleurs, syndics... dotés
d'espaces verts .
Difficultés rencontrées :
Les jardiniers ont pu utiliser leur 1er compost.
Enquête auprès des bailleurs pour le compostage en pied d'immeuble.
Recommandations éventuelles:
Rencontrer les jardiniers afin de désigner un maître composteur
Bien sensibiliser les habitants sur les techniques du compostage
Suivre le site

Type de programme :
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Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

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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