FICHE DE SUIVI DE L’ACTION
Promotion du compostage domestique
(Action n°2)
Action portée par :

--Agglomération de Bourges Plus
- 96845 habitants

Programme de prévention de :
Action en cours
(date de début effectif)

Agglomération de Bourges Plus
Action projetée
09/2016

(date de début prévisionnel)

Action réalisée
(date de fin)

I. DESCRIPTIF DE L’ACTION
Nous avons mis en place une enquête téléphonique qui nous a permis d’apprendre que plus
de 50% des foyers vivant en maisons individuelles pratiquaient le compostage. D’autre part
la caractérisation que nous avons mise en place montre que 1/4 (60 kg) du poids de nos
poubelles d’OMr est composé de déchets putrescibles (40 kg de déchets alimentaires et 20
kg de déchets verts).
Consciente de l’intérêt d’une telle pratique dans la réduction des déchets, mais aussi des
inconvénients d’un compostage conduit sans formation (émissions de méthane venant
augmenter les GES), l’agglomération souhaite développer auprès des citoyens vivant en
habitat individuel, la pratique responsable du compostage des déchets de cuisine et de
jardin. Pour cela, Bourges Plus met en place d’une part un dispositif de distribution de bio
seaux et d’autre part, un accompagnement des foyers participant à l’opération par un maître
composteur et des guides-composteurs. Les personnes intéressées par l’opération
s’engagent lors de l’acquisition du bio seau à accepter de recevoir la visite régulière de
guide-composteur, et aussi de répondre annuellement à une enquête de suivi de l’opération.
Ils s’engagent également à participer à une session d’information sur le compostage
domestique.
L’enquête téléphonique a mis en évidence qu’une petite part des personnes pratiquant le
compostage ne le faisaient pas pour les déchets alimentaires (20 % des personnes
compostant en tas et 10 % des personnes compostant en bac). Aussi, il est prévu de
fournir des bio seaux aussi à des personnes compostant déjà.
Il s’agit de mettre des bio seaux à disposition, organiser des réunions de sensibilisations,
former et mettre en œuvre un réseau de guides composteur afin qu’ils puissent
accompagner les habitants sur la pratique et organiser des animations sur ce thème en
abordant les pratiques de jardinage au naturel. L’agglomération de Bourges choisi de
lancer son incitation au compostage des déchets ménagers en lançant une campagne de
distribution gratuite de bio-seaux + guide de compostage à tous les habitants du territoire.
Dans le guide du compostage nous proposerons des modèles de composteur à fabriquer
soit même afin d’inciter les foyers qui ne compostent pas encore à se lancer. Nous
proposerons aussi pour les foyers ne bénéficiant pas d’espace nécessaire pour mettre en
place un composteur le lombricompostage.
L’objectif est que 15000 habitants (7 000 foyers) adoptent ce geste

II. OBJECTIFS DE L’ACTION
‒ Encourager les habitants à composter pour réduire la part fermentescible contenue
dans les ordures ménagères
‒ réduire le tonnage de biodéchets de cuisine et déchets verts pris en charge par
la collectivité
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PUBLIC(S) CIBLE(S)
Tous les habitants de maisons individuelles.

III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT

Libellé de l’indicateur
Année
Objectif
Résultat

2015
-

III.1 Indicateur de moyens
Moyens financiers alloués à
l’action
2016
2017
20 000
20 000

Unité de
mesure
2018
20 000

€
2019
16 000

III.1 Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif
Résultat

2015
-

Temps consacré à l’action
2016
40

2017
70

Unité de
mesure
2018
60

Jours
2019
60

III.2 Indicateurs de réalisation
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif
Résultat

2015
-

Commandes de bio-seaux
2016
1500

2017
2200

Unité de
mesure
2018
2200

Nombre
2019
2000

III.2 Indicateurs de réalisation
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif
Résultat

2015
-

Libellé de l’indicateur
Année
Objectif
Résultat

2015
-

Nombre de formations
2016
80

2017
150

III.3 Indicateurs de participation
Nombre de foyers s’engageant à
composter
2016
2017
1250
2200

Unité de
mesure
2018
150

Unité de
mesure
2018
2200

III.4 Indicateurs de quantités de déchets évités
Quantité de déchets
Unité de
Libellé de l’indicateur
fermentescibles évités
mesure
Année
2015
2016
2017
2018
OMA : Objectif
29
196
391
OMA : Résultat
DO : Objectif
50
332
665
DO : Résultat

Nombre
2019
120

Nombre
2019
2000

Tonnes
cumulées
2019
686
1165
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION
Réalisation
prévisionnelle/effectiv
e
(mois/année)

Étape
Sondage téléphonique auprès de la population
pour identifier le % et le nombre d’habitants
pratiquant le compostage domestique et le
dispositif utilisé (en tas, composteurs artisanaux,
composteurs achetés dans une jardinerie ou un
supermarché…)
Formation de l’animateur aux techniques de
maître composteur
Formation des guides composteur
Organisation d’ateliers et de réunions pour
réussir son compost et jardiner au naturel
Distribution gratuite des bio seaux
Distribution du guide de la prévention
Création et distribution d’un guide pratique du
compostage domestique en habitat individuel
avec des conseils pour les différentes pratiques
(compostage en tas, composteur artisanal, silo
en bois, bac à compost en plastique) et pour
fabriquer soi même son composteur

Remarque(s)

Oct-nov 2015

Du 04/16 au 09/16
Sept 2016
A partir d’octobre 2016
Octobre 2016
Décembre 2016

Décembre 2017

V. PARTENAIRES MOBILISES
Nature du partenariat
Partenaire
ADEME
Association des
jardiniers
solidaires

Financier

Technique

Humain

Matériel

Autre(s),
préciser :

Description :
Description : formation de guides composteur
Description :

VI. MODE DE COMMUNICATION
Mobilisation des partenaires et
citoyens
Information des habitants via
Bourges Plus Magazine et site
internet
Création d’un réseau de guide
composteur
Réunions d’information

Mise en œuvre de
l’action

Valorisation des résultats
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