
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL : 

l Collectivité territoriale (intercommunalité, mairie, Conseil 
Départementale…) 

l Nécessite de travailler avec un organisme de formation. 

ACTEURS À MOBILISER : 

La mairie pour la mise en place du 

projet et la mise à disposition d'un 

terrain communal ; une association 

pour la gestion de l'aire de 

compostage et le relais local 

auprès des usagers ; un fabricant 

de composteurs 

• CA Gard Rhodanien 

(76 000 habitants adhérents) – collectivité territoriale 

• Périmètre : 44 communes 

• Public cible : Habitat pavillonnaire rural 

• Date de lancement : 2012 – action pérenne 

ENJEUX AUTOUR DE CETTE PRATIQUE 

Sensibiliser les élus et les usagers aux enjeux de la 

réduction des déchets 

 

Donner les moyens aux usagers de réduire leurs 

déchets 

 

Impliquer les usagers dans une réalisation commune, 

vecteur de lien social 

 

Promotion du compostage collectif en milieu rural 

COÛTS : 

Investissements en matériel ; 

communication et formation du 

référent de site 

OBJECTIFS : 

Sensibiliser et impliquer les 
élus et les usagers dans la 
réduction des déchets 
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RÉDUIRE LES DÉCHETS PAR LA PROMOTION DU COMPOSTAGE 

GESTION DES DÉCHETS 

RECYCLAGE 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DE LA DÉMARCHE :   
Compléter la promotion du compostage individuel par 
une possibilité de compostage partagé, notamment 
dans le cas de centre-ville et centre-village anciens ne 
disposant pas d’espace extérieur. 
 
ÉTAPES DE MISE EN PLACE DE L’ACTION : 

• Mise en place par le Sitdom du Gard Rhodanien 
d’un premier site de compostage partagé dans un 
village de 500 habitants, au terme d’une réflexion 
avec les élus et de visites sur un syndicat voisin 
pratiquant déjà le compostage partagé.  

• Suivi effectué par une association partenaire dont 
un des adhérents est un guide-composteur du 
Sitdom. 

• Développement de l’opération sur un second 
village en 2013 et un 3ème en 2014, ainsi que la 
même année sur une zone de compostage 
partagé en habitat collectif vertical. 

• Le Sitdom est lauréat de l’appel à projet TZDZG 
de l’ADEME en 2015. Son cahier des charges 
prévoit la mise en place de 10 sites de 
compostage partagé par an. 

• Poursuite de la démarche par la CA Gard 
Rhodanien après la dissolution du Sitdom fin 
2016 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES 
NÉCESSAIRES :  

L’équipe mobilisée est composée d’un chargé de 
mission, d’un responsable technique, d’un élu 
référent, d’un chargé de communication et d’un guide 
composteur. 

L'aire de compostage est équipée de : 

• Plusieurs bacs de 1000 litres pour le compost et 
de 800 litres pour le broyat,  

• Une petite pelle pour transvaser le broyat vers le 
bac des apports, à disposition des usagers 

• Un petit râteau pour étaler les déchets apportés, 
à disposition des usagers 

• Un brasse-compost pour brasser les déchets du 
bac des apports, à l'usage des référents de site 
uniquement 

 
 
RÉSULTATS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS 
OBTENUS : 

• 29 aires de compostage collectif déployées à ce 
jour (depuis la reprise par la communauté 
d’agglomération) 

• Les aires de compostages situées à proximité 
des écoles servent de support pédagogique 

 

 

REPRODUCTIBILITÉ 

DE L’ACTION EN 

CORSE 

 

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL : 
Collectivité territoriale (syndicat, intercommunalité, mairie…) 
Association 
 
FACTEURS DE RÉUSSITE : 
Disposer d’un site bien placé, accessible, avec une bonne intégration paysagère 
Etre soutenu par les élus locaux 
Informer les habitants 
Entretenir le lien avec le réseau de bénévoles 
Avoir un suivi du site par les référents de site 
 
POINTS DE VIGILANCE : 
Avoir deux référents de site motivés et engagés à long terme 
Rappeler les consignes en cas d’incivilités 
Peu de remontées sur les actions de transfert/tamisage 
Difficile de suivre le nombre de participants 



 

Retrouver le détail des informations utiles :  

http://optigede.ademe.fr/fiche/promotion-du-compostage-
collectif-en-milieu-rural 
 
http://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fiches-actions-
documents/Opex_compostage_partage_rural_LRoussillon_G
ard_Rhodanien.pdf 
 
http://www.gardrhodanien.com/le_compostage.html  
 

Laurence PRIGENT, CA du Gard Rhodanien 

l.prigent@gardrhodanien.com – 04.66.79.01.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYVADEC 

Dès 2009, le SYVADEC 
mettait en œuvre un 
programme en matière de 
Compostage individuel. 
Ce sont ainsi près de 
10.000 composteurs qui 
ont pu être distribués 
gratuitement aux habitants 
des collectivités membres. 
Des écoles ont également 
reçu du matériel ainsi que 
des formations adaptées 
aux plus jeunes.  
 
 
 
 

Cette fiche fait partie du recueil de fiches : « Guide de 

bonnes pratiques en économie circulaire » et est 
téléchargeable sur les sites OEC et ADEME CORSE 

RETOURS  

D’EXPÉRIENCE 

 

DÉMARCHES SIMILAIRES : 

 

CC du Pays de Lunel (34) :  
Promotion du compostage individuel et 
partagé en pied d’immeuble et en cœur 

de village)  
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/devel

opper-le-compostage-individuel-et-le-
compostage-partage 

  
 CC du Roannais (42) :  

Incitation au compostage individuel ou 
collectif (partagé ou en établissement) 

par le biais d’ateliers pratiques, de 
réunions publiques, de mise en place de 

sites partagés ou de cantines, de 
formation de guides composteurs, etc. 

https://www.eclaira.org/initiative/h/le-
developpement-de-la-pratique-du-

compostage-en-roannais.html 

 

 
AUTRES TYPES D’ACTIONS  

(DU SECTEUR) : 

   
 SICTOBA (07) :  

Promotion du compostage auprès de 
gros producteurs. 51 campings du 

territoire pratiquent le compostage. 
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/comp

ostage-aupres-des-gros-producteurs 
 

SYMTOMA (30) :  
Compostage dans les cimetières 

http://www.optigede.ademe.fr/fiche/comp
ostage-dans-les-cimetieres 
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