Le compostage partagé
en pied d’immeuble :

Mode d’emploi

Le contexte

30 % des déchets qui se trouvent dans nos poubelles sont des déchets alimentaires qui peuvent
se composter. Un des objectifs du Grenelle de l’Environnement est de réduire de 7 % le poids de
nos déchets. C’est dans ce cadre que la Direction de la Valorisation des déchets du Grand Annecy
souhaite promouvoir, développer et soutenir le compostage en pied d’immeuble.

Qu’est ce que le compostage ?

C’est la décomposition des déchets organiques qui, sous l’effet d’un apport d’oxygène et par
processus biologique, permet d’obtenir après quelques mois, un produit comparable au terreau fin,
qui contient des aliments pour les plantes : le compost.

Quels avantages à composter ?
• Devenir acteur de la réduction des déchets
• Participer à une action éco-citoyenne, en valorisant ses déchets
• Produire un engrais naturel de qualité, bénéfique pour les fleurs et plantes d’appartement ainsi
que les espaces verts de la copropriété
• Les sacs poubelle d’ordures ménagères, ainsi dépourvus des déchets alimentaires, dégagent
moins de mauvaises odeurs et deviennent moins lourds à manipuler
• Favoriser les échanges et la convivialité entre voisins, autour d’une démarche commune
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De quoi se compose une aire de compostage ?

•

Surface enherbée d’environ 10 à 20 m²

•

3 bacs en bois (capacité 570 litres chacun)
ayant une fonction différente

•

Une couverture de broyat autour des bacs
(facultatif)
Composteur n°1
BROYAT :

1

à rajouter dans le
bac n°2
avec vos déchets

Composteur n° 1 : bac réservé au stockage du broyat. Le broyat
de bois absorbe et régule l’humidité, et permet une bonne aération
du compost.

Je

dans ce composteur

s

met

avec 1/3 de broyat

… Epluchures de fruits et légumes
(y compris les agrumes)

2

... Fruits et légumes abimés (coupés)
… Marc de café, thé, infusettes
et filtres à café
… Coquilles d’oeuf
… Plantes et fleurs fanées
… Essuie-tout

Composteur n° 2 : bac réservé à l’apport des déchets alimentaire :
épluchures fruits et légumes, marc de café, déchets de
fleurissement.

Astuce : Je mets une feuille de papier
journal ou d’essuie-tout au fond de mon
bio-seau, pour le garder propre
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…
…
…
…
…
…

Restes de viande et de poisson
Os et arrêtes
Produits laitiers (croûtes de fromages)
Sauce, huile
Excréments d’animaux, litières
Terre, gravier

Un doute, une question :
www.grandannecy.fr

Composteur n°3
MATURATION

3

Composteur n° 3 : bac de maturation. Bac qui réceptionne le contenu
du bac n°2 lorsque celui-ci est plein. Il permet au compost demi-mûr
de finir de se décomposer avant d’être utilisé comme amendement.

Ne rieN déposer daNs
ce composteur

panneaux agrafés sur les bacs

Composteur n°2

Comment fonctionne l’aire de compostage ?

Le site de compostage

1

2

3

30 %

des déchets de nos poubelles
sont des déchets qui peuvent se
composter

Le site est composé de 3 bacs,

Comment proCéder ?

chacun à une fonction bien précise

Composteur n°1 : Bac de broyat,

Etape n°1 : déposer vos déchets

où l’on dépose les bio-déchets

les déchets à mettre au composteur

:

– Epluchures de fruits et légumes (y
compris les agrumes)
– Marc de café, thé
– Croutes de fromage
– Coquilles d’oeufs
– Plantes et fleurs fanées
– Mouchoirs en papier, essuie-tout

les déchets à ne pas mettre au composteur

Etape n°2 : couvrir vos déchets

avec 1/3 de broyat
du bac n°1

Composteur n°3 : Bac de maturation,
lorsque le bac n°2 est plein, transfert pour la
maturation du compost

.....

dans le bac n°2

à rajouter dans le bac n°2 avec les déchets

Composteur n°2 : Bac de compostage,
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Etape n°3 : mélanger la surface

–
–
–
–
–
–

:

Restes de viande et poisson
Os et arêtes
Excréments d’animaux, litière
Terre, gravier
Cartons
Sac en plastique

Ce panneau peut être installé à la charge de la copropriété sur les sites. Il détaille le fonctionnement
d’une aire de compostage partagé.

Les outils
Pour aider les participants à composter :

• Pour transférer le compost d’un bac à l’autre & pour mélanger en profondeur :
Fourniture d’une fourche à l’un des référents pour l’autonomie du site (signature
d’une convention de mise à disposition)
• Pour collecter et transporter plus facilement les déchets de cuisine à
composter : un bioseau par foyer participant (fourni par le Grand Annecy,
en supplément des composteurs, 10 € lot de 5 bioseaux)

25,5 cm

• Pour mélanger les déchets : une tige de brassage
(fourni par le Grand Annecy avec les composteurs)

15,5 cm
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Quelles sont les conditions pour bénéficier d’un site de
compostage partagé ?

Le compostage en pied d’immeuble peut être mis en place si le projet répond aux critères suivants :
• Seules les habitations collectives types immeubles de 5 logements et plus peuvent bénéficier d’un
site de compostage partagé
• Au minimum 5 foyers volontaires doivent participer. Ils s’engagent à alimenter le composteur
régulièrement en biodéchets. Au-dessus de 25 foyers volontaires, un deuxième site de compostage
devra être installé
• Au moins deux référents composteurs doivent être nommés pour un site de compostage. Leurs
missions sont détaillées p.8
• L’emplacement doit être validé par le Grand Annecy
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Les référents compostage en bref
•
•
•
•

Ils doivent être volontaires et motivés pour
mettre en place et suivre ce projet dans le
temps
Ils sont les relais d’info auprès des autres
participants et auprès du Grand Annecy
Ils bénéficient d’une formation gratuite
proposée par le Grand Annecy.
Ils bénéficient d’une fourche pour le
brassage et transfert du compost

Comment déterminer l’emplacement du site ?
Pour l’aire de compostage il faut :
• Un espace en terre ou en herbe et de minimum 10m2 pour accueillir les composteurs
• Une aire facile d’accès :
• accessible en véhicule (pour l’approvisionnement en broyat)
• une zone à distance raisonnable des habitations et avec un accès piéton aisé et propre
• une zone plate et si possible semi-ombragée
• Le terrain pressenti doit appartenir à la copropriété concernée

Quelles sont les étapes de mise en place du projet ?
Vous voulez mettre en place un site de compostage partagé dans votre copropriété, voici les étapes
à suivre :
Etude de la faisabilité du projet :
1. Vérifiez que votre habitat rempli les conditions définies ( en p.6) par le Grand Annecy pour
installer un site
2. Contactez le Grand Annecy ainsi que le syndic de copropriété pour faire part de votre démarche
3. Déterminez ensemble l’emplacement des bacs (vous pouvez avoir repéré un emplacement
correspondant aux critères présentés ci-dessous et nous venons le valider avec vous)
4. En parallèle, mobilisez des participants (en vous appuyant sur l’enquête disponible p.10-11), et
nommer des référents composteurs (au moins 2 minimum)
Validation et installation du site :
1. Le projet d’installation doit impérativement être voté en Assemblée Générale de la copropriété.
2. Le syndic / bailleur remplit le bon de commande (fourni p.10)
daté et signé avec son caché et le retourne au Grand Annecy
avec la liste des référents composteurs et des foyers volontaires
engagés. La demande sera alors enregistrée.
3. Le Grand Annecy contacte les référents composteurs pour
convenir de la date de mise en place des composteurs. Ce jour est
l’occasion d’un échange technique avec les personnes volontaires
qui se verront remettre leur bioseau individuel (p.4). Le même jour,
les référents seront aussi formés par le Grand Annecy.

A noter : la commande peut
aussi se faire en ligne sur :
www.grandannecy.fr
page valorisation des déchets/
réduisons nos déchets/
compostage : réserver en ligne
un composteur partagé

Combien coûte la mise à disposition de composteurs en
pied d’immeuble ?
L’achat en grande quantité de composteurs ainsi que des subventions permettent de réduire les
coûts d’acquisition des composteurs.
Une participation financière de 70 € (exclusivement par mandat administratif) sera établie pour la
mise à disposition de 3 composteurs, d’un outil de brassage, une fourche, l’apport de broyat, la
formation et le suivi technique.
Il est possible d’ajouter un bac supplémentaire sur un site existant : 25 €
Tous bacs détériorés ou abîmés peuvent être renouvelés en renvoyant un bon de commande. Ils
seront facturés au montant de 25 € le bac.
Il sera également demandé une participation
de 10 € par tranche de 5 bioseaux (distribués lors
de l’inauguration du site).

Qui fait quoi ?

Le Grand Annecy
•

Aide au choix de l’emplacement du site,
dimensionnement de l’aire

•

Fourniture et installation des composteurs

•

Fourniture d’un outil de brassage (tige)

•

Fourniture d’une fourche aux référents

•

Fourniture de bioseaux pour les foyers
participants

•

Fourniture et pose des affiches
d’informations sur les composteurs

• Formation des référents composteurs
et Information des habitants sur la pratique du
compostage et fourniture de documents (type
«guide du compostage»)
•

Approvisionnement en broyat de bois

•

Suivi du site

•

Prêt de tamis

La copropriété
avec le soutien possible des syndics / bailleurs
•

Diffusion et synthèse de l’enquête préalable
au lancement du projet auprès des habitants
(p.11)

•

Identification des référents composteurs

•

Validation du projet en AG

•

Inscription des foyers participants via le bon
de commande (p.10) ou via le formulaire en
ligne sur www.grandannecy.fr

•

Commande des composteurs + bioseaux
via le bon de commande ou le formulaire en
ligne

•

Achat du petit matériel nécessaire à
l’entretien de l’aire par les usagers (pelle,
aménagement du site si besoin)

•

Suivi régulier pour garantir le bon
fonctionnement du processus de
compostage par le biais notamment des
référents composteurs

•

Entretien courant de l’aire de compostage

•

Aider à l’approvisionnement des apports
nécessaires en broyat de bois

Etre référent composteur

/mois

n 1h
enviro

Un référent composteur est une personne bénévole qui participe à la gestion du site de
compostage partagé.
Il est présent au moment du lancement du projet et participe au bon fonctionnement du site. S’il
n’a pas participé au démarrage du site, il peut venir en renfort ou en remplacement de l’équipe de
référents.
Il travaille en équipe et en relais avec la collectivité, le syndic ou bailleur et les habitants de la
copropriété / le personnel de l’établissement.
Ses missions, selon ses disponibilités, sont les suivantes :
Informer et sensibiliser
•
•

Il aide et stimule le voisinage à composter
Il sensibilise les habitants (enfants et adultes) aux techniques de compostage
Assurer l’entretien et le suivi

•
•
•

Retire les erreurs dans les composteurs si nécessaire
Brasse le compost au moyen d’un outil adapté (tige de brassage, fourche fourni par le Grand
Annecy)
Effectue les opérations de transferts de bacs et de tamisage du compost
S’informer, se former, échanger
S’informe sur l’évolution des pratiques de compostage
Participe aux réunions d’échange du réseau «Compost’Agglo» (1 à 2 réunions par an maximum)
Participe aux formations de perfectionnement organisées par le Grand Annecy

Vous avez un projet ?!

Pour vous
tenir inform
inscrivez-v
é,
ous à la la
lettre
d’informa
tion électr
on
semestrie
lle «l’info-c ique
ompost»
sur notre
page com
postage

Pour + d’info & vous aider à monter votre projet de compostage
partagé, vous pouvez contacter les ambassadeurs du tri et de la
réduction des déchets à la Valorisation des déchets :
04 50 33 02 12
valorisationdechets@grandannecy.fr
Consultez aussi notre page compostage :
www.grandannecy.fr > valorisation des déchets > réduisons nos
déchets > compostage

Crédits photos - Source : IStock photos/Grand Annecy
Compost et Paillis, Denis Pépin-Mise à Jour : Grand Annecy-janvier 2017

•
•
•

Les documents

Bon

de commande
composteurs partagés
70 € le site de compostage
(3 composteurs),
10 € lots de 5 bio-seaux,
nombre de lots souhaités

Adresse d’installation
Nom de l’immeuble
Adresse
Nbre total de logements

Commune
Nbre de foyers participants à l’opération

Adresse de facturation (Syndic ou gestionnaire)
Nom
Adresse
Tél

Commune
Mail

Tel

Mail

2 minimums

RéféRents

Nom, prénom

à retourner à l’adresse suivante

Grand annecy
direction valorisation des déchets

46, avenue des Iles -BP90270
74007 Annecy Cedex
ou
valorisationdechets@grandannecy.fr

Date
Cachet et signature (Syndic ou gestionnaire)

Questionnaire
Compostage en pied d'immeuble

Exemples d'un site de compostage partagé

30% des déchets (soit environ 90 kg / an / habitant) qui se trouvent dans nos poubelles
sont des déchets fermentescibles. Composter est une manière efficace de réduire
significativement ces déchets.
Dans le cadre de son Programme local de prévention des déchets, la Direction
Valorisation des déchets du Grand Annecy souhaite promouvoir, développer et soutenir le
compostage en pied d'immeuble et individuel.
L'objectif de ce questionnaire est d'évaluer l'opportunité de mettre en place un site de
compostage partagé en pied d'immeuble au sein de votre copropriété.

*

*

*

Copropriété …............................................. Syndic ou bailleur .......................................
Nom ............................................................ Prénom …...................................................
Adresse .............................................................................................................................
Mail ..…....................................................... N° tél...........................................................

*

*

*

1) Connaissez-vous le compostage ?

□ oui

□ non

2) Si un site de compostage était installé au pied de votre immeuble, seriez-vous
intéressé pour y déposer vos déchets de cuisine?

□ oui

□ non

3) Votre motivation première serait :

□ de valoriser les déchets qui peuvent l'être
□ de diminuer vos ordures ménagères
□ de protéger l'environnement en participant à la réduction des déchets
□ de récupérer du compost
4) Auriez-vous des craintes concernant l'installation d'un site de compostage au
pied de votre immeuble ?

□ odeurs
□ rongeurs
□ moucherons □ autres :.................................
5) En cas de mise en place d'un composteur partagé dans votre copropriété, seriezvous prêt à aider à l'entretien (brassage, transfert, tamisage du compost...)
a)

□ Oui à raison de 1h / Mois
□ Non
□ Devenir « référent composteur » (dans ce cadre, vous serez formé par le Grand

b)
Annecy aux techniques du compostage partagé et serez le référent auprès des
utilisateurs)
6) Seriez-vous intéressé pour récupérer du compost mûr ?

□ oui pour mon jardin

□ oui pour les plantes de mon appartement

□ non

7) Souhaitez vous participer à une formation ?

□ oui

□ non

8) Nombre de personnes dans votre foyer :
…...........adulte(s)

….............enfant(s)

9) Disposez vous d'un jardin ?

□ oui précisez la surface

…........................................

□ non

Vos commentaires
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire !
Il est à retourner à : ….....................…...........................

