AGENDA 21
Enjeu

Préserver les ressources naturelles et développer la sobriété de nos modes de vie

Objectif
FA 1.6

Action

Réduire la production de déchets et encourager le tri et la valorisation locale des
déchets
Expérimenter et développer le compostage collectif en lotissements et dans les
villages

Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre

Commune de Bouvron
Commissions municipales, Services municipaux, association ? maîtres composteurs à
identifier

Partenaires

ADEME, Conseil Général, Communauté de communes, associations de jardiniers,
SMCNA, Ecoles, CUMA…

Contexte et enjeux
Actuellement, la Communauté de communes de la Région de Blain ne collecte pas les déchets verts en porte à porte. Seuls les
déchets verts apportés en déchèterie sont compostés. Il s’agit donc uniquement de « gros volumes » (taille de haies, tontes de
pelouses, etc.).
Pourtant, les déchets organiques au quotidien (déchets de cuisine, petit jardinage, potager…) sont aussi intéressants et faciles à
composter (plus variés, compost plus riche). Ils occupent près d’un tiers de nos poubelles. Pratiquer un compostage de proximité
permet donc de réduire le tonnage de nos déchets résiduels, de limiter leur transport et de les valoriser.
Pour encourager le compostage individuel, la CCRB propose des composteurs pour les particuliers. Cependant, il n’est pas
toujours facile d’installer un composteur chez soi et de s’en occuper seul. C’est pourquoi il peut être intéressant de se regrouper
pour mettre en place un petit compostage collectif dans un village ou un lotissement. Le compostage collectif revêt par ailleurs un
aspect social : c’est un lieu de rencontre, un « commun » convivial qui permet d’échanger, de mieux faire connaissance. Il permet
aussi aux plus réticents de profiter de l’expérience et des encouragements de leurs voisins. L’entretien du compost pourra être
réalisé par un agent des services techniques ou un maître composteur du lotissement / village formé au préalable, ou encore à
tour de rôle …

Descriptif

Echéancier
Court à long terme

- Voyage d’étude sur un des sites gérés par l’association Compostri sur Nantes Métropole ou encore sur

2012 -2013

la commune de Saint Philbert de Bouaine (Vendée) engagée depuis 2002 dans un tel projet,
- Expérimentation sur l’écoquartier du Bardoul (calendrier ?) / atelier de construction d’un composteur,

Calendrier Bardoul ?

- Développement d’autres sites (villages ?) après un travail de recensement des besoins par la commune

A partir de 2014

(communication par bulletins, par site internet…) avec inscription des personnes intéressées.

Résultats attendus

Indicateurs

Réduction du tonnage des déchets résiduels collectés

Evolution du tonnage des déchets résiduels collectés

Développement du compostage

Volume de déchets compostés

Solidarité dans les villages, les quartiers, lien social

Nombre de foyers impliqués

Moyens humains et financiers
Coût d’un voyage d’étude
Impulsion, animation et suivi de la démarche / sensibilisation…
Coût de la construction ou de l’achat du/des composteur(s) collectif(s)

Cadre de référence national (MEDDTL)
Lutte contre le changement climatique
Cohésion sociale et solidarité
Modes de production et de consommation responsables

