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Déchets : De
l’accompagnement
à la diminution

Difficulté du projet

Coût du projet

Durée de l’action

Les compostiers lyonnais,
compost collectif urbain

Contexte & description de l’action
Quelques chiffres :
- les déchets ont triplé en 50 ans :
200 kg par habitant en 1960
contre 530 kg en 2006,
- Le Grand Lyon traite plus de
515 000 tonnes/an de déchets
ménagers,

Action pérenne

Maître d’ouvrage de l’action
Qui est responsable de l’action ?
Mathieu Brunneau
et Bastien Copetti,
chargés de projet
de l’association Les Compostiers.

L’évolution du niveau de vie,
la multiplication des emballages
individuels et le développement
des produits à usage unique ont
entrainé l’accroissement du volume
des déchets produits en France
Le tri actuel ne traite pas les déchets
dits putrescibles qui représentent
pourtant 30 % de nos poubelles.

Objectifs opérationnels de l’action
Initier un changement durable
de comportements en valorisant
une démarche éco citoyenne par
le développement du compost
collectif urbain. Pour répondre à
cette finalité ambitieuse trois axes
peuvent être développés :
Généraliser la pratique du
compost en milieu urbain :
- le compost de quartier : Permettre
la mise en place de plateformes
de compostage installées dans les
quartiers à disposition des habitants.
- le compost en pied d’immeuble :
accompagner les habitants d’un

immeuble dans la mise en place
et la gestion d’un compost collectif
au sein de leur copropriété.
> Eduquer, communiquer,
mobiliser les citoyens :
- l’animation et la sensibilisation des
habitants : proposer une découverte
ludique du compost aux plus jeunes
mais aussi aux adultes en présentant
des ouvertures sur des sujets
environnementaux plus larges.
> Impliquer et fidéliser les habitants
en tant qu’acteurs sur leur territoire,
dans une démarche de projet collectif
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Pour aller plus loin

Parties prenantes et organisation des équipes et relation

(site, bibliographie, actions …)

(partenaires, acteurs ressource, réunions…)

> Le site des compostiers lyonnais
www.lescompostiers.org
> Quelle politique de collecte
et de traitement des déchets
pour Valenciennes Métropole ?
Les déchets verts collectés en
porte à porte ou en déchetterie
sont acheminés vers la plateforme
de compostage située à Lourches.
Ils seront transformés en compost
(engrais), par le processus
de décomposition naturel.
En 2006, 12600 tonnes de
déchets verts ont été collectées
en porte à porte et 3400 en
déchetteries (fixes et mobiles).
http://www.valenciennesmetropole.fr/IMG/pdf_
Guide_10_agglo.pdf
> Quelques exemples de
démarches de compostage :
Le compostage dans
la ville de Lorient
http://www.lorient.fr/
Compostage.1394.0.html
Le compostage dans
la ville de Québec
http://www.ville.quebec.
qc.ca/environnement/
matieres_residuelles/
compostage_domestique.aspx
Les conseils pratiques de
compostage de la ville de Québec
http://www.ville.quebec.qc.ca/
environnement/matieres_
residuelles/doc/Compost2010.pdf

Partenaire associatifs
- Brin d’guill’
- GRAINE Rhône Alpes
- Atelier des Friches
- Envie d’agir

Partenaire institutionnels
- Région Rhône Alpes
- Conseil Général du Rhône
- ville de Lyon
- Conseils de quartier de la
guillotière et de Jean Macé

Mobilisation des habitants du quartier ou du reste de la ville sur l’action.
Quel moyen ?
Ces projets promouvant le collectif,
tous les aspects d’un projet de montage
de composteur sont soumis au débat
avec les habitants motivés, de la
conception à la réalisation concrète.

La mise en place d’un composteur
collectif est donc coproduite avec
les parties prenantes au projet.

Atouts et faiblesses de l’action
La demande de compostage des
citoyens est très importante et toutes
les plateformes (de quartier ou en
immeuble) connaissent un succès
considérable estimable grâce à
l’augmentation exponentielle des
apports sur les lieux de compostage.
Une des premières difficultés est de
trouver des moments de concertation
et d’échange où l’ensemble des
acteurs du projet sont disponibles.

Pour cela il est important d’organiser
les moments de rencontre en alternant
début de soirée et week-end afin
d’offrir à chacun la possibilité de
s’investir. Les assemblées générales
de copropriétaires sont des moments
décisionnel important mais offrent peut
d’espace au dialogue, c’est pourquoi
des réunions d’information et de
sensibilisation peuvent être organisées
en amont, afin que les propriétaires aient
connaissance du sujet lors du vote.

Moyens mobilisés pour l’action (humains, matériels, logistiques…)
Moyen humain : 2 salariés à 24 heures
semaines, près de 3000 heures de
bénévolat.

Un besoin constant de foncier pour les
plateformes de quartier, et un partenariat
pérenne pour l’apport en matière sèche
et carbonée afin que le processus de
compostage se fasse efficacement.

Personnes à contacter pour plus d’informations
Mathieu Brunneau ou Bastien Copetti
lescompostiers@gmail.com

avec la participation de :

