Projet pilote de
Compostage en centre ancien
à Meyrargues
Réunion d’information du 4 juin 2013

1. Compostage de proximité, c’est quoi ?
Â Définition du compostage
Décomposition des résidus organiques sous l’action d’une microflore adaptée
(bactéries, champignons) et autres animaux (cloportes, larves de diptères…), en
présence d’oxygène, pour former du compost.

1. Compostage de proximité c’est quoi ?
Â Le compostage de proximité
•

Compostage de petites quantités (qques 10aines
à qques 100aines de tonnes par an)

•

A < 20 km du lieu de production

•

Dans son quartier, en bas de son immeuble,
sur le site de son entreprise ...
•

Méthode rustique identique à celle du jardin ....
mais possible aussi sur un espace commun en
mutualisant les matériels

•

Gestion semi-collective
Î une partie des actions est réalisée par les
habitants (dépôt, suivi global, usage compost);
Î une autre assumée par la collectivité
(directement ou déléguée)

2. Les enjeux
> Les quantités
•

Les biodéchets (déchets alimentaires et végétaux)
= 40 kg par habitant et par an

•

Pour 40 familles : 4,8 tonnes par an

> Les bénéfices
•

Eviter les coûts et la pollution liés au transport

•

Participer à une opération collective, éco-citoyenne, créatrice de lien social

•

Le compost : fertilisant naturel des sols, par apport de matière organique Î
utilisation par les habitants et/ou la mairie

3. Le Réseau Compostage-au-jardin
> GERES :- Alexia Hebraud et Cyrielle Gomes-Léal : coordination Réseau et porteur
administratif du projet
> Peppermint – Valérie Corlet : partenaire ressource

Â Principes fondateurs
> Diffuser la pratique du compostage domestique
sur des aires de compostage pédagogiques
> Accompagner l’émergence de projets de
compostage de proximité
> Via des structures ressources sur un territoire

Â Historique et résultats
> 11 partenaires dont 9 structures-relais dans les
Bouches du Rhône
> 14 180 personnes sensibilisées (4 900 adultes et
9 280 enfants)
> Financement Conseil général 13 et ADEME

4. Phase préparatoire au projet
> Travail sur l’émergence de l’opération : identification d’un potentiel
• Rencontre d’un groupe d’habitants intéressés et
rencontre avec la mairie
•

Enquête auprès de l’ensemble des habitants du quartier
(questionnaire distribué en porte à porte)

• Organisation de réunions avec les différentes parties
prenantes : mairie, CPA, ADEME, CG13, Région
> Conclusions
• La moitié des personnes enquêtées : soit
15 foyers donc 45 personnes environ
• Identification de 4 zones du centre ancien par la mairie
( lien avec son agenda 21 – amélioration du cadre de vie )
• services techniques de la mairie : fourniture du broyat
(entretien espaces verts communaux et acquisition d’un broyeur)

5. Contenu de l’opération Pilote de Meyrargues
Â 2 volets opérationnels
> Aire de compostage : objectif 30 familles
•

Capacité : 3,6 tonnes biodéchets ménagers
+ 4m3 de déchets verts (broyat)

•

Emplacement : décidé avec la mairie et l’ABF

•

Apport par les habitants avec un bioseau

> Lombricompostage : objectif 10 familles

Photo montage déposé en cours de validation

•

10 lombricomposteurs distribués à 10 familles volontaires

•

Quantités valorisées : 1,2 tonnes de biodéchets ménagers

•

Accompagnement rapproché par Peppermint

Exemples de lombricomposteurs proposés selon le nombre de personnes au foyer et la consommation de légumes - fruits frais

5. Contenu de l’opération Pilote de Meyrargues
Â Qui fait quoi ?
La mairie
• Communication , logistique
• Préparation et installation de l’aire de compostage (fleurissement, entretien)
• Fourniture de co-produit = broyat de déchets végétaux communaux
• Utilisation du compost dans les jardinières fournies

Les habitants
•
•
•
•

Trient leurs biodéchets
Apportent leur bioseau et complètent avec du co-produit
S’occupent de leur lombricomposteur
participent à l’entretien de l’aire de compostage lors de moments conviviaux

Le Réseau Compostage-au-jardin
•

GERES / coordination des actions : dossier ABF, commande matériels,
communication, évaluation-bilan de l’opération

•

Peppermint / relais de terrain : accompagnement des volontaires sur les 2 volets,
formation des référents, fonctionnement de l’aire de compostage (organisation du
retournement et moments conviviaux, retrait du compost, usage…) suivi terrain.

5. Contenu de l’opération Pilote de Meyrargues
Â Accompagnement des habitants
Tous les volontaires (« compostant et lombricompostant »)
•

Fourniture de bioseaux (2 €) avec signature d’une charte

•

Fourniture de lombricomposteurs (10 €) avec signature d’une charte

•

Durant le 1er mois (juillet) : réunion d’information 1 fois par semaine

•

Mois de septembre (rentrée) : réunion d’information 1 fois par semaine

•

Entretien régulier du compostage : mail et affichage informant du passage de
Valérie (moment convivial) : 1 fois par mois

•

Échanges par mail / (adresse à créer ensemble)

Les référents
•

Bénéficient d’une formation

•

Sont présents pour les opérations

•

Co-organisent les rencontres avec
les habitants volontaires

•

Assurent une information régulière auprès de
Valérie et des volontaires du quartier

•

participent avec Valérie aux rencontres échanges avec d’autres sites de la CPA

5. Contenu de l’opération Pilote de Meyrargues
Â Prochaines étapes
•

Création d’une adresse mail pour le projet

•

Aménagement de l’aire de compostage

•

Première réunion d’information et distribution de matériels : bioseaux et
lombricomposteurs

•

Inauguration

•

3 mois de fonctionnement Æ Septembre = premier bilan

•

4 mois de fonctionnement Æ Février : bilan de l’opération

5. Contenu de l’opération Pilote de Meyrargues
Â Aire de compostage collective : quels déchets trier ?
en petits morceaux

Avec parcimonie et toujours en petits morceaux

Pain

Graines

Epluchures, restes de
fruits ou de légumes, crus ou cuits
Croûtes de fromage
Laitages

Restes de plats en sauce

Coquilles et
noyaux

Coquilles d’œuf
Feuilles
et fleurs fanés

Sauce,
huile

Agrumes

Restes d’infusion avec le filtre

Arêtes, os et
coquilles de fruits de
mer

Restes de viande et de poisson

5. Contenu de l’opération Pilote de Meyrargues
Â Fonctionnement d’une aire de compostage collective
Accès limité par un
cadenas à code

Bacs de réception
apport des biodéchets
et de broyat

Bacs de
décomposition
décomposition rapide

Bacs de stockage du
structurant (broyat)
L’aire prévue pour le quartier comprendra 1 bac de chaque
étape + 1 petit box de rangement matériel

Bacs de maturation et
stockage du compost

5. Contenu de l’opération Pilote de Meyrargues
Â Le lombricompostage chez soi : quels déchets trier ?

Coquilles d’œuf
Epluchures, restes de
fruits ou de légumes, crus ou cuits

Ail, oignon

Restes de plats en sauce
Restes d’infusion avec filtre

Feuilles
et fleurs fanés

Laitages
Pâtes , riz
sans sauce
Croûtes de fromage

Essuie-tout, journaux, cartons, boite œufs

Avec parcimonie et toujours en petits
morceaux

Coquilles et
noyaux

Pain

Agrumes

Arêtes, os et
coquilles de fruits de
mer

Sauces et
graisses

Restes de viande et de poisson

5. Contenu de l’opération Pilote de Meyrargues
Â Lombricomposteur : le fonctionnement

Une fois le
lombricompost
récupéré pour nourrir
les plantes, le plateau
vide (3) est utilisé en
plateau
d’alimentation (1)
Les lombrics vont se
nourrir des déchets
partiellement
transformés

Le jus du lombricompost
sera utilisé comme un
« engrais liquide » à diluer
pour toutes les plantes

Avez-vous des questions ?
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous
inscrire sur la liste

Merci de votre attention

