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La Communauté de communes des Rives de Moselle a mené
dans le cadre de son programme local de prévention des
déchets une opération de promotion du compostage
domestique. Pour cela elle a organisé dans les communes, en
2012 puis en 2015 des réunions consacrées pour partie à la
sensibilisation à la prévention, pour partie à une intervention sur
le compostage domestique. Les composteurs en bois étaient
remis en fin de réunion et en échange un questionnaire sur
les pratiques de gestes de prévention était rempli par les
bénéficiaires.

Pourquoi agir ?
La Communauté de communes des Rives de Moselle regroupe
20 communes et près de 52 000 habitants en habitat mixte à
dominante urbaine. Elle a choisi dans cette opération d’aller audevant des usagers en organisant des réunions de
sensibilisation dans chaque commune, assorties d’une
distribution sur place des composteurs et d’un questionnaire
« prévention ».
•

Objectif
2050 composteurs en 2015

La distribution sur place est un choix qui facilite la venue d’un
grand nombre de ménages, et l’intervention juste avant sur le
compost permet d’assurer un bon niveau d’information.
•

Réalisation objectif
Nombre de composteurs : 2343
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Un couplage intéressant avec la présentation du plan de
prévention

Que les participants viennent parce qu’ils sont intéressés par un
composteur ou pour s’informer sur la prévention, la réunion sur
les 2 thèmes permet de faire « coup double » et, globalement,
de sensibiliser le public sur les deux sujets.
•

Objectif

Un grand nombre de personnes sensibilisées

Un retour important pour la collectivité

Les réunions permettent de récupérer des questionnaires
complétés sur les gestes de prévention réalisés par les
personnes ; cela constitue une enquête de qualité utile pour
évaluer les actions à mettre en place.
En outre les questionnaires ont permis
facilement de futurs guides composteurs.
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L’action mise en œuvre par la collectivité
Planning
Décision : T0
Préparation : 3 mois
Planning des réunions sur 2 mois
Réunions menées en 2012
renouvelées en 2015

L’action en 2012 a concerné 12 des 14 communes adhérentes ;
celle conduite en 2015 s’est adressée aux 6 communes
supplémentaires ayant intégré la collectivité entre-temps.
et

et

Moyens humains
2012 : 102 h au total.
2015
Animatrice prévention :
Préparation : 16 h
Animation : 12 h
Autres personnel pour chaque réunion :
3 personnes pendant 12 heures
Prestataire pour l’animation compostage

Bilan en chiffres
2343 composteurs distribués
2473 questionnaires remplis

Lien fiche action-résultat :
http://optigede.ademe.fr/fiche/reunionspubliques-sur-le-compostage-avecdotation-gratuite-et-questionnaire-

Pour en savoir plus
Sur le site internet de l’ADEME
www.ademe.fr/dechets
www.reduisonsnosdechets.fr
http://optigede.ademe.fr

Sur le site de la collectivité :
http://www.rivesdemoselle.fr/

Contacts
CC Rives de Moselle
E-mail : dechets@rivesdemoselle.fr

ADEME DR Lorraine
E-mail : julien.ruaro@ademe.fr

En amont

Courriers aux maires pour la mise à disposition de salles pour les
interventions.

Coûts
Communication,
logistique
composteurs inclus :
2012 : 57 787 €
2015 : 33 500 €

•

Recherche d’un animateur pour la partie compostage.
Impression de flyers à distribuer dans les boites aux lettres du
territoire pour informer du motif, des dates et lieux des réunions.
•

Réalisation

Réunions dans 12 communes sur 14, en deux parties, une sur la
prévention par l’animatrice prévention et l’autre sur le compostage
par l’animateur du CPIE Woëvre Côtes de Meuse.
Dotation en composteurs à l’issue de la réunion, contre la
remise d’un questionnaire « prévention » rempli. La dotation
mobilise plusieurs personnes de la Communauté de communes, et
les services des différentes communes sont sollicités pour amener
les composteurs sur les lieux des réunions.
En 2015, l’opération a été similaire mais la livraison sur les lieux
des réunions était confiée à un prestataire. La dotation en
composteurs a été assurée par le personnel de la CC. Les guides
composteurs étaient là pour répondre aux questions des habitants
(odeurs, nuisibles, déchets non autorisés…). Le composteur
pouvait aussi être réservé via un formulaire en ligne.
•

Compléments

Le questionnaire élargi sur l'ensemble des thématiques de la
prévention a permis de recueillir des informations sur plus de 1000
foyers dès la première année, telles que leurs connaissances sur
la prévention, leurs pratiques antérieures sur le compostage et les
déchets de cuisine et jardin, leur connaissance du stop pub, leur
rapport à l’eau du robinet, leur comportement d’achat, le devenir de
leurs textiles usagés, leurs attentes, leur adresse mail.
En 2012, il a permis aussi de pré-identifier des candidats
"guides composteurs" (1 question à ce sujet). 11 guides
composteurs ont été formés en partenariat avec l'ADEME.
Bilan des questionnaires prévention

Le « plus » de l’opération
L’organisation des réunions sur place permettant de sensibiliser
plus de foyers et de mener une enquête sur les pratiques.

Reproductibilité
L’opération est reproductible mais la logistique est assez lourde,
ce qui demande de mobiliser plusieurs personnes à chaque
réunion. La saisie de questionnaire pour son exploitation prend
également du temps.
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