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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 
 

Promotion du compostage collectif 
(Action n°3) 

--- 
--- 

Action portée par : 
Agglomération de Bourges Plus 
 - 96845 habitants 

Programme de prévention de : Agglomération de Bourges Plus 
 

 
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

Dernier trimestre 2016 
 (date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
Cette action se portera sur deux aspects : le compostage collectif, et le compostage en 
établissement scolaire et/ou des gros producteurs de bio-déchets. 
Nous souhaitons que la pratique du compostage de proximité soit accessible à tous. Afin 
d’encourager cette pratique auprès des ménages en habitat vertical, Bourges Plus mettra 
gratuitement des composteurs en bois ou plastiques à disposition des habitants d’un 
immeuble en échange de la signature par les foyers volontaires d’une charte d’engagement 
≪ partageons notre compost ≫. Un habitant référent devra être identifié (et éventuellement 
un gardien) en plus du gardien pour suivre la fabrication du compost. Les foyers volontaires 
s’engagent à apporter leurs déchets de cuisine fermentescibles (principalement les 
épluchures de fruits et légumes, le marc de café) pour alimenter le composteur. En habitat 
collectif il y a peu d’espace vert, l’agglomération de Bourges Plus récupérera auprès des 
communes adhérentes ou de ses différents partenaires des copeaux indispensables pour 
fabriquer le compost. Bien sur cette action n’est possible qu’avec l’accord des bailleurs 
sociaux ou des propriétaires. A ce jour nous avons un site « Baudens » qui pourrait 
bénéficier de cette opération. 
En ce qui concerne le compostage en établissements scolaires ou des gros producteurs de 
bio-déchets, nous proposerons d’accompagner ces restaurants par la mise en place de 
composteurs dans leurs établissements. Un premier site « restaurant scolaire de St Germain 
du Puy » a été repéré et des actions vont prochainement voir le jour. Nous pourrons ainsi 
nous servir de cette expérience pour valoriser les résultats obtenus. 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

� Accompagner les projets de compostage collectif et/ou de restaurant scolaire 
� Diminuer la quantité de déchets fermentescibles dans nos OMR. 

 
PUBLIC(S) CIBLE(S) 
 
Les personnes habitant en habitat collectif. 
Les établissements scolaires. 
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III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers alloués 
à l’action 

Unité de 
mesure € 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 1000 5000 6000 6000 
Résultat -                         
 

III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur Temps consacré à l’action Unité de 
mesure Jours 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 10 40 75 90 
Résultat -                         
 

III.2 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur Sites équipés Unité de 
mesure 

Nombre 
cumulé 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - - 25 30 30 
Résultat -                    
 

III.2 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur Foyers ayant accès à un 
composteur collectif 

Unité de 
mesure Nombre 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - - 235 280 280 
Résultat -                    
 

III.4 Indicateurs de quantités de déchets évités  

Libellé de l’indicateur Quantité de déchets 
fermentescibles évités 

Unité de 
mesure 

Tonnes 
cumulées 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - - 22 43 56 
Résultat -                    
 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective  
(mois/année) 

Remarque(s) 

Promotion du compostage dans les 
établissements scolaires ou des gros 

producteurs de bio-déchets 

01/16 puis tout au long 
du PLPD 

Un premier site a été 
contacté et des 

actions vont être 
mise en place. 

Assistance au montage et à la validation 
du projet   

Fourniture du matériel nécessaire 
(composteur' bio-seaux...) ainsi que des 

supports de communication 
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Formation des acteurs de terrain   
   

 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Partenaire 
Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 
préciser : 

Association des 
jardiniers 
solidaires 

          

Description :       

Les communes 
adhérentes 

          
Description :       

Les bailleurs 
sociaux ou 

propriétaires 
privés 

          

Description :       

      
          

Description :       
 
 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 
 

Mobilisation des 
partenaires et citoyens Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

   
                  
                  
                  

 
 
 
 
 
 
  


