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COMMUNIQUE

Le compostage est un véritable enjeu de société et la Loi de 2015 sur la Transition
énergétique pour la croissance verte prévoit par ailleurs la fin des déchets organiques
dans nos poubelles bleues d'ici 2023. Il est de notre devoir à tous d'anticiper cette
question.
Un engagement écologique
L’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération de La Rochelle, en sa qualité de
bailleur social, est depuis de nombreuses années engagé dans une démarche
écologique et de développement durable à travers la réhabilitation de son
patrimoine, l’accompagnement et la sensibilisation de ses locataires à la gestion et
au tri de leurs déchets. La Communauté d'Agglomération mène depuis de
nombreuses années des actions en faveur de la réduction de déchets à la source et
du recyclage.
Ouverture de 20 sites sur tout le quartier de Port-Neuf
A l’issue d’une première expérience concluante de compostage partagé menée
depuis 2017 au bâtiment 25 allée du Rouergue à Port-Neuf, ce sont à présent 20 sites
de compostage répartis équitablement sur l’ensemble du quartier qui seront mis à
disposition des locataires du quartier (2800 habitants) dès le 30 mars 2019. Ce projet
de gestion de déchets organiques, par son ampleur, est unique en France. L'objectif
étant de l'étendre par la suite aux autres secteurs de La Rochelle puis à l'échelle de
l'agglomération.
L’Office s’est associé à la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ainsi qu’à
l’association Compost’Âge et à la Régie de quartiers Diagonales pour la mise en
œuvre et le suivi de ce projet.
Les habitants invités dès 16h
L’ensemble des habitants du quartier sont invités à venir découvrir le compostage, à
s’informer à assister à des démonstrations, à rencontrer et échanger avec les acteurs
du projet. Pour les locataires de l’OPH ce sera également l’occasion de retirer leur
bioseau.

Le samedi 30 mars 2019
à partir de 16h
sur le site de compostage de la place Petrozavodsk
Inauguration officielle à 17h30
A l’occasion du lancement de la Semaine nationale du compostage de proximité :
« Tous au compost ! », Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle et Président de
la Communauté d’Agglomération, Marylise Fleuret-Pagnoux, Présidente de l’Office
Public de l’Habitat et David Caron Vice-président de la Communauté
d’Agglomération inaugureront officiellement l’ouverture des sites de compostage,
en présence de Béatrice Pauthier, Administratrice du Réseau Compost Citoyen.
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Pourquoi Port-Neuf ?
Tout simplement pour des raisons
pratiques. En effet, l’Office étant
propriétaire de la quasi-totalité de
l’emprise foncière du quartier et en
charge de l’entretien des espaces
extérieurs, Port-Neuf était le quartier
idéal pour mener à bien une
expérience de cette ampleur. L’Office
est également le seul bailleur social des
1400 logements collectifs du quartier.

Les locataires informés et accompagnés au quotidien
Afin que les locataires s’approprient cette
nouvelle façon de trier leurs déchets et mesurent
tous
les
enjeux
du
compostage
un
accompagnement et une communication est
prévue dès la distribution des bioseaux, puis au
quotidien par l’intermédiaire des 15 gardiens
d’immeubles du quartier.
Gardiens, agents d'entretien et agents des
espaces extérieurs ont bénéficié d'une formation
sur les enjeux du compostage et sur la gestion des
sites de compostage partagé.
Des gardiens formés pour informer les habitants

Zéro contrainte : le suivi assuré par les services de l'Office
Les gardiens passeront quotidiennement sur les sites pour s'assurer que l'apport en
déchets organiques et en broyat de végétaux ainsi que le processus de
décomposition des matières se déroulent bien. Ils sont à même de renseigner les
locataires, de les conseiller et de les accompagner dans cette nouvelle démarche de
tri des déchets.
Les agents des espaces extérieurs retourneront le compost tous les 3 mois pour
basculer le contenu du bac d'apport (où sont déversés les déchets) dans le bac de
maturation (où le compost terminera sa transformation).

Du compost pour les sols de Port-Neuf
Le compost sera ensuite utilisé par la régie des espaces extérieurs sur les espaces verts
de Port-Neuf. Les habitants qui le souhaiteront pourront bien entendu, eux aussi,
récupérer du compost pour leurs besoins personnels.
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Infos pratiques
20 sites de compostage en pied d’immeuble
87 bacs de compost


bacs d’apport,



bac de broyats de végétaux,



bacs de maturation

1400 logements collectifs
2800 locataires
800 litres : Capacité d’un Composteur
7 litres : Capacité d’un bioseau (24.6
cm de hauteur x 20.4 cm de profondeur
x 21.6 cm de largeur)

Objectif 1ere année :
 30% de participants


75 tonnes de bio déchets par an détournés des ordures ménagères
pour être compostées

 25 m3 de compost produits sur une année
Objectif à 5 ans :
 100% de participants


248 tonnes de bio déchets par an détournés des ordures ménagères
pour être compostées



83 m3 de compost produits sur une année
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Implantation des 20 sites de compostage de Port-Neuf :

Vue 3D d’un site de compostage partagé :

2 bacs d’apport
2 bacs de broyats de végétaux
2 bacs de maturation
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Quelques exemples de sites en cours d’installation (acier, bois ou grillage) :

A savoir pour bien composter :
Ce qu’on met dans le compost : les épluchures et les fruits et légumes abîmés, les
restes de pain et de repas (y compris la viande sans os et le poisson), les coquilles
d’œufs, le marc de café et les sachets de thé, le papier essuie-tout, les sachets en
papier…
Ce qu’on ne met pas : le plastique même si les poches portent la mention
« biodégradable », les coquilles d’huîtres et de moules, l’huile, les os, les litières
d’animaux.

7

Ouverture des sites samedi 30 mars
à partir de 16h Place Petrozavodsk
Les 20 sites de compostage seront ouverts à l'occasion du lancement de la Semaine
nationale du compostage de proximité : « Tous au compost ! ». Tous les habitants du
quartier sont invités à venir découvrir le compostage, à retirer un bioseau et à
échanger avec les acteurs du projet, dans une ambiance conviviale et pédagogique.
Au programme :


à partir de 16h : Espace info, distribution de bioseaux aux habitants,
démonstration et mode d'emploi sur le site de compostage de la place
Petrozavodsk, exposition "les petites bêtes du compost", échange et
sensibilisation aux bonnes pratiques du compostage et à tous ses avantages !



à 17h30 : inauguration officielle en présence de
o

Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle et Président de la
Communauté d'Agglomération,

o

Marylise Fleuret-Pagnoux, Présidente de l'Office Public de l'Habitat,

o

David Caron, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération

o

Béatrice Pauthier, administratrice du Réseau Compost Citoyen.

Pour les habitants qui ne pourraient être présents le 30 mars :
Pour les locataires :
Les gardiens resteront les interlocuteurs privilégiés au quotidien pour tout conseil, ou
pour retirer leur bioseau. Les locataires pourront également s'adresser directement au
Point Accueil de Port-Neuf ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h – Bât 18 avenue
du Maréchal Juin – 05 46 49 67 00.
Pour les habitants (non locataires de L’Office Public de l’Habitat :
La CdA met à disposition gratuitement des composteurs individuels et accompagne
les habitants de logement collectifs à mettre place un projet de compostage partagé
en pied d’immeuble
Contact Service Gestion et Prévention des déchets de l’agglomération de La
Rochelle : dechets@agglo-larochelle.fr
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Du 30 mars au 14 avril :
« TOUS AU COMPOST ! »
La Semaine nationale du compostage de proximité « Tous
au compost » sera officiellement lancée depuis Port-Neuf
par le Réseau Compost Citoyen.
Des centaines d’actions seront organisées dans toute la
France jusqu’au 14 avril.
Plus de renseignements :
https://www.semaineducompostage.fr/

Avec plus de 8 800 logements, c’est le premier bailleur social de l’Agglomération de
La Rochelle. Aujourd’hui, l’Office loge près de 16 000 personnes (1 Rochelais sur 3
habite un logement à loyer modéré).
L’Office Public de l’Habitat est engagé dans la métamorphose des quartiers de La
Rochelle, mais aussi dans le développement de son parc locatif sur l’ensemble du
territoire intercommunal.
En 2019


228 logements neufs en construction



246 en réhabilitation

Contact : contact@office-agglo-larochelle.fr
Site Internet : www.office-agglo-larochelle.fr
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Le Réseau Compost Citoyen est une association nationale qui regroupe plus de 180
adhérents (collectivités / associations / citoyens...). Créé en 2009 il fête cette année
ses 10 ans. Aujourd'hui, des Réseaux Compost Citoyen régionaux émergent et se
structurent : par exemple en Auvergne Rhône Alpes, PACA, Occitanie, Nouvelle
Aquitaine, Grand-Est.
Ses objectifs sont de développer et valoriser la filière et les pratiques de prévention /
gestion de proximité des biodéchets. Pour cela il développe des actions comme par
exemple :
- Géocompost : l'inventaire national des sites de compostage partagé et en
établissement
- Des fiches techniques sur les pratiques de gestion des biodéchets
- L'annuaire des acteurs de la gestion de proximité des biodéchets
- Tous au Compost ! : la Semaine nationale du compostage de proximité
Contact : contact@reseaucompost.org
Site Internet : http://reseaucompost.org/

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle est engagée dans une politique
de réduction des déchets et encourage fortement le développement de la pratique
du compostage sous toutes ses formes :


Elle met à disposition gratuitement des composteurs pour les habitants
résidant en maison individuelle. Plus de 28% des ménages sont équipés à ce
jour dans l’agglomération.



Pour ceux résidant en appartement, elle propose depuis 2016 un
accompagnement complet auprès des habitants volontaires, souhaitant se
lancer dans le compostage partagé en pied d’immeuble : faisabilité
technique du projet, formation des référents, mise à disposition du matériel et
installation des composteurs, visites régulières du site de compostage, jusqu’à
la récolte du compost. Ces projets sont mis en place avec l’association
Compost’Âge et la Régie de Quartiers Diagonales, en partenariat avec les
bailleurs et syndics de copropriété.
o

En 2018, 24 sites de compostage en pied d’immeuble - accompagnés
par la Communauté d’Agglomération - sont en fonctionnement. Cela
représente plus de 330 foyers participants et plus de 37 tonnes de bio
déchets détournés des ordures ménagères.
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o



Parmi les sites de compostage accompagnés, 3 sites ont été installés
au sein de résidences dont l’OPH est le bailleur. Ces sites sont gérés par
les habitants eux-mêmes de manière autonome.

La Communauté d’agglomération accompagne également des écoles, des
centres sociaux et de loisirs, des EHPAD, des campings, des communes
(restaurants scolaires), des administrations et des entreprises dans la mise en
place de composteurs. Au total, une centaine de sites pratiquent également
le compostage sur l’Agglomération.

Contact : dechets@agglo-larochelle.fr
Site internet : https://www.agglo-larochelle.fr
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