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RÉSUMÉ
La loi de transition énergétique de 2015 fixe pour objectif « le développement du tri à la source des
biodéchets jusqu’à sa généralisation d’ici 2025 afin que chaque citoyen ait à sa disposition une solution
lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles ».
Depuis l’adoption de la LTECV, le Parlement Européen a publié en 2018 le Paquet Economie Circulaire
qui s’est traduit par l’adoption de quatre directives, dont la directive (EU) 2018/851 concernant les
biodéchets. Cette directive fixe notamment un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets
pour tous les pays membres au 31 décembre 2023 (article 22), impliquant dès lors un ajustement des
textes français. C’est chose faite par la loi anti gaspillage et à l’économie circulaire qui fixe l’objectif de
généralisation du tri à la source des biodéchets à tous d’ici le 31/12/23 (article 88).
Pour accompagner au mieux les collectivités dans leur réflexion, l’ADEME a mené une étude technicoéconomique sur la collecte séparée des biodéchets (2018). Les résultats montrent qu’il est possible
d’évaluer ces opérations (quantification des tonnages détournés, analyse de la démarche).
Le présent travail d’évaluation d’opérations de compostage de proximité et de l’action des collectivités
dans ce domaine vise à disposer de données chiffrées, comparables à celles de la collecte séparée.
Dix collectivités volontaires et représentatives de la diversité des sites de compostage de proximité
français ont été sélectionnées pour participer à l’élaboration de méthodes d’évaluation. Pour chacune de
ces dix collectivités, une dizaine de sites ont été sélectionnés : au total, 91 sites de gestion de proximité
des biodéchets ont ainsi été évalués.
L’objectif de cette démarche participative et progressive était d’une part d’obtenir une méthode pertinente,
facilement utilisable par toute collectivité lui permettant d’évaluer les opérations de compostage de
proximité des biodéchets en place sur son territoire et d’autre part de disposer de ratios de quantités de
biodéchets détournés et de taux de participation des usagers à ces opérations.
Deux outils d’évaluation ont ainsi été élaborés :
-

un outil d’évaluation à l’échelle de la collectivité, permettant de réaliser un état des lieux des
moyens mis en œuvre et du mode de fonctionnement en place afin de pouvoir établir un
diagnostic et identifier des pistes d’amélioration ;

-

un outil d’évaluation des sites de compostage de proximité, permettant d’identifier les
dysfonctionnements propres à chaque site et les moyens à mettre en place pour y remédier.

En parallèle, des pesées des quantités de biodéchets déposés par les usagers ont été réalisées sur une
ou deux semaines à trois périodes différentes afin d’obtenir des données chiffrées sur les quantités
détournées.
Sur les 91 sites évalués, 88 sites concernent du compostage partagé (dont 50 sites de compostage pied
d’immeuble et 24 sites de compostage de quartier) et 3 sites du compostage autonome en établissement.

1. Le compostage partagé
Pour le compostage partagé, le mode de compostage majoritaire parmi les sites évalués est le
compostage en bacs (84 %) ; pour 10 sites, il s’agit de chalets de compostage, pour 2 sites de
compostage en andains et pour 1 site de lombricompostage.
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Le taux de participation (nombre de foyers déposant leurs biodéchets par rapport au nombre de foyers
desservis) a été évalué à partir des campagnes de pesées réalisées au cours de l’étude (62 sites) et, en
l’absence de pesée, sur la base d’une estimation faite par la collectivité (en majorité sur la base du
nombre de bioseaux distribués). Le taux moyen de participation sur l’ensemble des sites est de 41 %,
avec des écarts importants entre sites. Ce taux a tendance à baisser lorsque la taille des sites augmente ;
il est également pénalisé par l’absence d’exploitant régulièrement présent ou de référent impliqué ; il a
en revanche tendance à augmenter lorsqu’il existe une communication régulière sur les sites (au
minimum une fois par an).
Les pesées réalisées montrent une forte dispersion des quantités apportées et ceci quel que soit le type
de site partagé et quel que soit le mode de compostage (hormis pour les plates-formes communales et
le compostage en andains qui mobilisent des quantités plus importantes).
En moyenne, pour le compostage en bacs et en chalet, la quantité de biodéchets compostés est de 125
kg par foyer ayant déposé : 50 % des sites ont une quantité comprise entre 85 kg et 157 kg. Cette quantité
est de 43 kg par foyer desservi avec 50 % des sites ayant une quantité comprise entre 18 kg et 57 kg.
2. Le compostage autonome
Toutes les collectivités sauf une ont développé en parallèle le compostage autonome en établissement,
de façon plus ou moins importante selon les collectivités : le nombre de sites est en moyenne de 91 par
collectivité (avec un minimum de 1 et un maximum de 231). Un site est équipé d’un composteur
électromécanique pour un foyer de jeunes travailleurs, sinon le mode de compostage est essentiellement
du compostage en bacs.
Compte tenu de la variabilité des situations (type d’établissement, taille de l’établissement, types de
déchets compostés, organisation mise en place…) il n’est pas possible de donner un ratio moyen de
biodéchets compostés pour le compostage autonome. Chaque cas est à analyser précisément lors de
l’étude préalable du projet.
A l’issue des diagnostics réalisés au cours de l’étude, des préconisations ont été élaborées précisant les
bonnes pratiques à mettre en œuvre, faisant l’objet d’un document spécifique.
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1. Contexte du projet
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dit LTECV) fixe pour objectif la
réduction de 50 % des déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025 (par rapport à 2010). Pour
concourir à l’atteinte de cet objectif, le service public de prévention et de gestion des déchets progresse dans le
développement du tri à la source des biodéchets jusqu’à sa généralisation d’ici 2025 afin que chaque citoyen
ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères
résiduelles.
Dès lors, les collectivités locales doivent mettre à disposition de leurs usagers un dispositif de tri à la source des
biodéchets qui peut notamment prendre la forme d’une collecte séparée des biodéchets en porte à porte ou en
points d’apport volontaires et/ou de composteurs individuels ou partagés.
Depuis l’adoption de la LTECV, le Parlement Européen a publié le Paquet Economie Circulaire, en 2018, qui s’est
traduit par l’adoption de 4 Directives, dont la Directive (EU) 2018/851, pour ce qui concerne les biodéchets. Cette
directive fixe notamment un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets, pour tous les pays
membres, au 31 décembre 2023 (article 22), impliquant dès lors, un ajustement des textes français. La loi de lutte
contre le gaspillage et économie circulaire, met d’ailleurs en conformité la réglementation française vis-à-vis des
directives européennes (cf article 88).
L’étude technico-économique sur la collecte séparée des biodéchets (2018) montre qu’il est possible d’évaluer les
opérations de collecte séparée des biodéchets : les tonnages de biodéchets détournés sont facilement
quantifiables, les moyens mis en œuvre (pour la collecte, le traitement) facilement identifiables et mesurables, ainsi
que les différents acteurs : il est aisé d’analyser la démarche pour une collectivité. En revanche, pour les opérations
de compostage partagé, la tâche est plus difficile :

● Il n’existe pas actuellement de méthodologie fiable et harmonisée pour déterminer le tonnage de biodéchets
détourné du flux d’Ordures Ménagères Résiduelles, considéré comme le meilleur indicateur de performance.
« Cela peut être un frein à l’approfondissement des actions de gestion de proximité car sans indicateur sur les
performances, les collectivités ont du mal à justifier la mise en place de moyens humains et financiers pour la
mise en place, le suivi et le développement des actions. »1

● Les sites de compostage partagé n’impliquent pas toujours un système de comptabilité des accès, ils sont
majoritairement en libre accès. Le nombre d’usagers participants est difficile à évaluer précisément. Il est fort
probable que ce nombre soit inférieur aux habitants desservis par le site.

● Plusieurs acteurs peuvent être impliqués dans la gestion des sites : collectivité, association, bailleurs… (mise
à disposition du matériel, dimensionnement du site, mobilisation des usagers, formation des référents,
approvisionnement en structurant, suivi du bon fonctionnement du site, …)

L’ADEME souhaite connaître de façon objective les performances des opérations de compostage de proximité des
biodéchets et de l’action des collectivités dans ce domaine.
La présente étude vise à accompagner 10 collectivités volontaires pendant plusieurs mois pour évaluer au total
100 sites de compostage (environ 10 sites par collectivité) et leur démarche globale de gestion de proximité des
biodéchets.

1

Etude technico-économique sur la collecte séparée des biodéchets (2018)
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Les 4 objectifs principaux sont de :

● Mieux connaître les tonnages de déchets organiques détournés par les opérations de compostage partagé et
les taux de participation,

● Disposer d’une méthode harmonisée pour évaluer les opérations de compostage partagé,
● Définir des critères permettant de caractériser l’engagement d’une collectivité en termes de gestion de
proximité en vue de généraliser le tri à la source des biodéchets,

● Faire des préconisations pour aider les collectivités dans la mise en place ou l’amélioration de leur démarche,
répondre aux éventuelles questions ou points de blocage en présentant des retours d’expériences,
L’étude s’intéresse plus particulièrement aux sites de compostage partagés dédiés à la valorisation in situ des
déchets de cuisine et de table des habitants.

2. Choix des 10 collectivités et 100 sites de compostage
2.1. Choix des 10 collectivités
En effet, aujourd’hui de nombreuses collectivités mènent des actions sur la gestion de proximité des biodéchets
avec des degrés d’implication et des combinaisons de modalités de mise en place et de suivi différents.
L’important est donc de cibler un panel le plus représentatif possible des situations existantes sur le territoire
mais aussi de retenir des collectivités intéressées par la démarche et prêtes à s’impliquer dans l’étude.
Les 10 collectivités pilotes ont participé
à
l’élaboration
des
méthodes
d’évaluation, l’objectif étant d’obtenir
des outils simples, pratiques et
pertinents, utilisables par toute
collectivité ayant mis ou souhaitant
mettre en place des opérations de
compostage
de
proximité
des
biodéchets.
La carte (figure 1) présente les 10
collectivités sélectionnées.

Figure 1: Carte présentant les 10 collectivités sélectionnées

PAGE 8 | Evaluation des démarches de gestion de proximité des biodéchets

Collectivités
retenues

Région

Type
Début
Nb
habitat
Tarification Nb sites
compostage
Matériel spécifique
habitants (collectif /
incitative partagés
partagé
individuel)

Broyat

Gestion
Collecte
des
Modalités
séparée
apports Gestion des sites
accès site
des
en
compostage
biodéchets
broyat

broyat mis à

SYBERT

Bourgogne
Franche < 250 000
Comté

50/50

2009

oui

356

11 pavillons + 1 disposition à
aller
composteur
électromécanique chercher par

mixte

Autonomisation +
suivi

Oui GP

Cadenas pour
les chalets

Oui GP

24/24

non

A horaires

Quelques
GP

24/24

Autonomisation +
suivi

non

24/24

Interne +
bénévoles

non

2 créneaux par
semaine

Autonomisation +
suivi

non

24/24 + 2
composteurs
de quartier
avec clé
d’accès

Interne 100 %

non

24/24

les référents

Rennes
métropole

Bretagne > 250 000

70/30

2006

non

400

2 pavillons

Roubaix
(ville)

Hauts de
< 100 000
France

50/50

2014

non

11

7 biobox

Limoges
métropole

Nouvelle
< 250 000
Aquitaine

50/50

2012

non

162

-

SYDED du
Lot

Occitanie < 250 000

20/80

2012

non

261

TRIVALIS

Pays de la
Loire

10/90

2003

oui

33

<50 000

Autonomisation +
suivi
Accompagnement
gestion
variable
important des
en régie
bénévoles (biobox)
Interne + pro
Livraison
mixte
sur les sites
(externe)
variable

mixte

1 pavillon
gestion
1 composteur
variable
en régie
électromécanique
Plateforme
gestion
Livraison
Compostage en sur les sites
en régie
andain

Orléans
métropole

Centre Val
> 250 000
de Loire

50/50

2007

non

73

2 composteurs
électromécaniques

EVOLIS 23

Nouvelle
< 100 000
Aquitaine

20/80

2010

en cours

51

-

SMICTOM
Alsace
Centrale

Grand Est < 250 000

31/69

2002

oui

11

-

variable

gestion
en régie

Autonomisation +
suivi

Test AV
depuis oct
2018

24/24

Toulouse
métropole

Occitanie > 250 000

70/30

2012

non

185

Composteur grosse
capacité pour site >
40 foyers

variable

mixte

Autonomisation +
suivi

non

24/24

variable

gestion
en régie

Livraison
gestion
sur les sites en régie

Figure 2 : Descriptif des 10 collectivités retenues

GP : Gros Producteurs non ménagers de biodéchets
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2.2. Choix des 100 sites de compostage
Objectif : couvrir, autant que possible, toute la diversité des sites français2, documenter les facteurs qui peuvent
caractériser et expliquer le niveau de performance observé.
Le choix des sites s’est fait en lien direct avec les collectivités qui avaient une vision d’ensemble des sites en
fonctionnement sur leur territoire. Les sites pour lesquels la collectivité n’a pas pu fournir suffisamment d’éléments
n’ont pas été retenus dans cette étude.
Chacune des 10 collectivités a transmis une liste de sites « représentatifs » de leur territoire sur la base des critères
suivants :

● 10 à 20 sites de compostage partagé :
o

privilégier des sites qui réalisent déjà des pesées, avec un bon suivi du nombre de participants,

o

assurer une diversité des sites,

o

sélectionner quelques sites qui fonctionnent moins bien, malgré l’implication des collectivités pour
comprendre les raisons des dysfonctionnements.

● 1 ou 2 sites de compostage autonome en établissement :
o

favoriser des sites qui fonctionnent bien (usagers satisfaits, quantités détournées),

o

différents types d'établissements exemplaires (camping, hôpital, EHPAD, cantine collective privée,
ESAT, ...),

o

avoir quelques données de performances, montrer les gains économiques générés.

Il a également été demandé de ne pas retenir de sites de compostage électromécanique, au fonctionnement
particulier, équipement objet d’une étude spécifique.

Une liste de 128 sites de compostage partagé et 43 sites de compostage autonome en établissement a été
proposée par les collectivités.
Les 95 sites de compostage partagé ont été sélectionnés sur la base du scénario suivant :

● des sites où les pesées seront possibles/aisées,
● sur chaque collectivité, au moins 1 site fonctionnant moins bien a été conservé,
● sur chaque collectivité : 50-50 des principales caractéristiques (urbain/rural ; bacs/pavillons/plate-forme; pied
d’immeuble/quartier ; forte/faible implication des bénévoles ; fort/faible taux de participation ; petits/gros sites,
sites récents/anciens…).

Critères de sélection pour la comparaison globale :

● Comparer des typologies semblables en zone urbaine ou rurale,
● Comparer des typologies semblables entre collectivités avec tarification incitative,
● Analyser la reproductibilité d’un modèle au sein d’un territoire et entre collectivités.

Diversité des sites approchée à travers les études menées par l’ADEME et AMORCE, les accompagnements du
Réseau Compost Citoyen.
2
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Les 5 sites de compostage autonome en établissement retenus dans la cadre de l’étude ont été sélectionnés
pour leurs spécificités : il s’agit par exemple du site d’une banque alimentaire ou d’un site traitant 30 tonnes par an,
pour montrer des sites exemplaires et atypiques et favoriser le développement de sites sur des structures similaires
(aujourd’hui rarement équipées).
Au final, seuls 91 sites (88 sites de compostage partagé et 3 sites de compostage autonome) sur les 100
initialement prévus ont pu être évalués.

3. Méthodologie d’évaluation des sites de compostage
3.1. Présentation de l’outil d’évaluation d’un site de compostage
L’outil d’évaluation d’un site se présente sous la forme d’un tableur Excel comprenant 9 onglets :

Figure 3 : Description de l'outil d'évaluation des sites

L’outil vise à recueillir pour un site de compostage défini, à un instant donné, des informations précises, factuelles
et objectives. Il comprend des questions communes aux sites de compostage partagés et autonomes en
établissement et des questions distinctes, repérables grâce au code couleur suivant :
Sites de compostage partagé
Sites de compostage autonome en établissement
C’est pourquoi le nombre d’indicateurs est différent dans le volet Matériel et aménagement : 11 indicateurs en
compostage partagé et 14 en compostage autonome en établissement.
Pour donner une indication sur les quantités de biodéchets détournés annuellement par site, une formule de calculs
déjà éprouvée sur plusieurs sites est proposée dans cet outil (onglet fiche identité). Les résultats obtenus étant
approximatifs, il est fortement recommandé de mettre en place des campagnes de pesées pour mesurer les
quantités de biodéchets réellement détournés (chapitre 3.2 de ce rapport).
L’outil d’évaluation d’un site sert à établir un autodiagnostic permettant d’identifier les forces, faiblesses et les pistes
d'améliorations pour chaque site.
Il est à remplir par l’exploitant et/ou le référent du site. Une fois les onglets complétés (la fiche d’identité et les 4
onglets thématiques : Matériel et aménagements / Communication / Dynamique du site / Gestion - Qualité du
compost), l'onglet "synthèse" se complète automatiquement sur la base des réponses apportées.
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L’onglet de synthèse reprend les données de base :

Figure 4 : extrait de l'onglet synthèse de l'outil d'évaluation d'un site

Il fait ressortir le niveau de connaissance du site via le taux de réponse « Ne sais pas » :
Bonne connaissance du fonctionnement du site
% de réponses "Ne sais pas"

0%

Plus de 25 % de réponses "Ne sais pas" met en évidence un manque de
connaissance donc de suivi du site. La circulaire de décembre 2012 précise
qu' un registre de suivi doit obligatoirement être mis en place ainsi qu'un bilan
annuel synthètique (estimation des quantités traitées, nombre de ménages
participants, principales opérations effectuées, problèmes rencontrés et
solutions apportées), ce qui implique un suivi régulier de l'exploitant, au
minimum annuel")

Figure 5 : extrait de l'onglet synthèse de l'outil d'évaluation d'un site

Il propose une synthèse générale du diagnostic, en mettant en évidence les points d’amélioration potentiels selon
4 axes :

Figure 6 : extrait de l'onglet synthèse de l'outil d'évaluation d'un site

Enfin, selon les différents indicateurs identifiés par axe, une analyse automatique est faite et permet de visualiser
facilement si la situation est jugée satisfaisante ou s’il y a des points pouvant être améliorés. Des recommandations
sont alors présentées.
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Matériel et aménagements
Fonctionnalité du matériel de compostage (bacs, lombricomposteurs etc.)

Choisir du matériel de qualité, ergonomique (hauteur d'accès au composteur inférieure à 1,2 m, couvercle se
soulevant facilement), robuste lors des manipulations ; façades s'ouvrant dans leur totalité ; si le couvercle est
difficilement manipulable, penser à ajouter des petites cales pour qu’il se maintienne ouvert ; le positionner pour
qu'il soit stable.

État du matériel de compostage

Disposer d'une procédure de maintenance des bacs et d'un stock de pièces de rechange afin de s'assurer que le
parc de composteurs est toujours en bon état.

Mise à disposition de matériel de gestion

Penser à mettre à disposition le matériel nécessaire au bon fonctionnement du site (pour les opérations
techniques de base) : griffe, brasse-compost, fourche, …) ; a minima prévoir une griffe sur chaque site pour
permettre un brassage de surface à chaque apport.

Tri au moment de la préparation des repas (compostage en établissement)

Sensibiliser régulièrement tous les acteurs aux consignes de tri, penser à afficher les consignes.
La sensibilisation des usagers est la meilleure des actions pour éviter les erreurs de tri. C’est un travail sur le
long terme pour que cela devienne une habitude. Des affiches avec les consignes de tri, visuellement attirantes,
disposées dans la cantine permettront aux convives de faire le tri en amont. La présence d’une personne au
niveau de la table de tri peut aussi aider à éviter les erreurs.
Le principe de marche en avant est la mise en place d’une démarche qualitative de l’hygiène avec pour principe
de base que les produits sains ne doivent pas croiser le chemin des produits souillés. Elle est obligatoire en
restauration, selon la directive 93/43/CE de l’Union européenne.

Zone de tri au moment du dérochage (compostage en établissement)

Marche en avant (compostage en établissement)

Déclaration au service urbanisme

Selon la circulaire de décembre 2012 donnant les principales règles de fonctionnement du compostage de
proximité (https://aida.ineris.fr/consultation_document/23066), la déclaration au service urbanisme est
obligatoire.

Aspect général du site de compostage

Penser à demander aux référents de site d’être vigilants sur l’aspect général du site qui doit être une vitrine du
compostage. En cas de dégradation, une intervention rapide est nécessaire. - illustrer avec des photos

Visibilité du site de compostage

Le site de compostage doit être visible pour être utilisé : penser à utiliser des fléchages pour indiquer sa
présence.
Le site de compostage doit être connu pour être utilisé : penser à utiliser un système de géolocalisation des sites
pour qu’ils soient facilement repérables ; il est recommandé de renseigner les sites de compostage partagé sur
le site des activateurs : https://lesactivateurs.org/geo-compost/.
Une faible distance des usagers au composteur et un emplacement sur une voie de passage facilitent l'utilisation
du site.

Site répertorié sur le site web de la collectivité

Distance moyenne parcourue par les usagers pour déposer leurs déchets
Cheminement (Accès au site de compostage)

Le site de compostage doit être facilement accessible par tous les temps : un chemin en broyat ou en cailloux
peut être aménagé. L'entretien du chemin est à prévoir. Penser également à l’accès pour les personnes à
mobilité réduite.

Eclairage du site

Le site de compostage doit être éclairé pendant les périodes hivernales pour que les usagers puissent s’y rendre
facilement. Penser à un emplacement proche d’une source lumineuse existante ou aménager un système avec
une énergie renouvelable.

Figure 7 : extrait de l'onglet synthèse de l'outil d'évaluation d'un site – onglet matériel et aménagement

Il est recommandé de réaliser régulièrement (annuellement) un autodiagnostic des sites de compostage pour rendre compte des ajustements engagés et des
résultats obtenus. La fréquence de diagnostic pouvant être plus faible lorsque le site ne connaît pas de changement ni de baisse du taux de participation et des
tonnages apportés.
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3.2. Organisation de campagnes de pesées
Sur les 100 sites identifiés dans le cadre de l’étude, 62 sites ont fait l’objet de campagnes de pesées, avec selon
les sites 1, 2 ou 3 campagnes sur une durée d’une ou 2 semaines consécutives, sur des saisons volontairement
différentes.
Une méthodologie commune de réalisation des pesées a été proposée aux 10 collectivités :

● Dans le cas des sites ouverts 24h/24h :
o

Fermeture des composteurs pendant les semaines de pesées (cadenas, rubalise, scotch)

o

Mise en place par la collectivité d’un contenant (seau ou bac roulant selon la taille du site). A faire la
veille dans la mesure du possible.

o

•

Coller l’affiche pesées (voir kit pesées) sur ou à proximité du contenant, et à tous les
endroits stratégiques (ex : panneau d’affichage dédié au site de compostage, portes
d’entrée des immeubles…)

•

Mettre à disposition des usagers la fiche de suivi des participants, accompagnée d’un
feutre indélébile. La fiche doit être visible et facilement accessible (ex : sur le panneau
d’affichage du site ou sur le couvercle du contenant). Les usagers du site devront cocher
la fiche à chaque apport (une ligne par foyer).

Pesées des biodéchets apportés :
•

Fréquence : 1 fois par jour, tous les 2 ou 3 jours ou une fois par semaine (selon les
quantités) ;

•

Qui ? Le référent de la campagne de pesées. Selon le mode de fonctionnement du site,
le référent pourra être : une personne de la collectivité, le prestataire qui gère les sites
de compostage, éventuellement un référent bénévole du site s’il dispose d’une balance ;

•

Comment ? à l’aide d’une balance ou d’un peson, peser le contenant plein, noter la
donnée sur la grille de suivi des pesées (préconisation : peser une fois : noter le poids
du contenant vide, et faire le calcul à postériori) ;

•

Après avoir été pesés, les biodéchets sont vidés dans le composteur d’apport avec ajout
de structurant … comme d’habitude.

Figure 8 : campagne de pesée au SYDED du Lot

● Dans le cas des sites fermés, avec permanence :
o

Les bioseaux peuvent être pesés avant dépôt par les permanents à l’aide d’une petite balance ou
peson.

o

Les permanents complètent directement la grille de suivi des pesées et la fiche de suivi des
participants.
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Des outils types ont été élaborés pour la réalisation des pesées et transmis aux 10 collectivités participantes :

● Un protocole précis sur le mode opératoire des campagnes de pesées ;
● Un courrier à adresser aux référents, éventuellement aux habitants des sites concernés pour les informer de
la démarche, au moins une semaine avant la campagne de pesées ;

● Une affiche type à installer sur ou à proximité du contenant d’apport des biodéchets lors des semaines de
pesées, et à tous les endroits stratégiques (ex : panneau d’affichage dédié au site de compostage, portes
d’entrée des immeubles…) ;

● Une grille de suivi des pesées, à remplir par le référent de la campagne de pesées.
o

Selon les modes de fonctionnement, le référent pourra être : une personne de la collectivité, le
prestataire qui gère les sites de compostage, un référent bénévole du site ;

● Une fiche de suivi des participants, à imprimer sur un support résistant aux intempéries (bâche ou papier
plastifié) ou à déposer dans une boîte hermétique (pochette plastique ou tube avec couvercle) : les usagers du
site ou les référents (dans le cas des sites fermés) devront cocher la fiche à chaque apport, en prenant soin de
conserver une ligne par foyer.

Les outils types sont présentés en annexe.
Les résultats des différentes campagnes de pesées sont présentés dans le chapitre 5.7.
L’analyse montre que chaque collectivité a adapté le protocole et les outils mis à disposition pour être en adéquation
avec leur fonctionnement. Les méthodes de pesées ne sont donc pas toutes comparables, et peuvent expliquer la
diversité des ratios obtenus.
De manière générale, pour assurer une meilleure fiabilité des données et représentativité du fonctionnement sur
l’année, il est conseillé de :

● Réaliser plusieurs campagnes dans l’année sur une durée minimale de 2 semaines. En effet, sur une seule
semaine, tous les participants habituels n’ont peut-être pas l’occasion de venir, certains foyers ne déposant
qu’occasionnellement leurs biodéchets ou ont une production variable ;

● Fermer le site et assurer une permanence avec un référent bénévole et/ou un représentant de la collectivité
pour peser chaque bioseau (moins de risque d’erreur) et assurer le remplissage de la grille de pesées et de la
fiche de suivi des participants (pas toujours renseignée convenablement sinon).
Cette méthode reste aujourd’hui le meilleur moyen d’identifier et de suivi le nombre de foyers participants et les
quantités apportées donc détournées des OMR.
Exemple de mode de fonctionnement retenu par le SMICTOM Alsace centrale :
•
•

•

•

fermeture du bac d’apport
matérialisée par de la rubalise
affiches et fiche de suivi des
participants agrafées sur la
façade avant
seaux fermés avec couvercle
places devant le bac d’apport
pour recueillir les Biodéchets
apportés par les usagers
boite
hermétique
avec
gommettes mises à disposition
pour compléter la fiche de suivi
(sur le seau du milieu)
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4. Méthodologie d’évaluation des collectivités engagées dans la
gestion de proximité des biodéchets
L’évaluation des collectivités a été construite en visant deux buts principaux :

● Disposer d’une photographie complète avec des éléments quantitatifs et qualitatifs au sein de la collectivité,
● Faire un autodiagnostic à partir d’indicateurs clairs et chiffrés pour pouvoir se comparer à d’autres collectivités
ou à des données nationales et identifier des pistes d’optimisation sur les opérations de compostage de
proximité.
Dans un processus d’amélioration continue, la collectivité doit pouvoir identifier individuellement les points ou
étapes fonctionnant bien et ceux sur lesquelles elle pourrait engager des actions correctives pour intensifier les
pratiques de gestion de proximité. Il est recommandé d’effectuer cet autodiagnostic tous les 2 ou 3 ans pour suivre
dans la démarche dans le temps.
La démarche de construction de l’outil d’évaluation des collectivités a été semblable à celle de l’outil d’évaluation
d’un site. Ces deux outils étant fortement liés, leur élaboration s’est faite de manière simultanée et concertée, en
travaillant pas-à-pas, en testant et faisant tester l’outil par les collectivités elles-mêmes pour recueillir les remarques
et faire évoluer l’outil jusqu’à aboutir à une version finale qui réponde au mieux aux besoins des utilisateurs.
L’outil d’évaluation collectivité est également sous la forme d’un tableur Excel comprenant 6 onglets :

Figure 9 : Description de l'outil d'évaluation collectivité

La collectivité renseigne les différents onglets et cela génère automatiquement un onglet de synthèse rédigé avec
les principaux indicateurs et des encarts présentant des pistes pour aller plus loin.
Pour convertir le nombre de foyers desservis ou participants en nombre d’habitants, l’outil propose un calcul
automatique basé sur le ratio 2,2 habitants par logement. Si la collectivité possède un ratio propre à son territoire,
plus précis, ce ratio peut être modifié. Par exemple, dans le cas de Rennes métropole, il y a un écart entre la
composition des pavillons (2,65 hab/log) et de l'habitat collectif (1,73 hab/log). Indiquer 2,2 hab/log pour ces 2
catégories fausserait la réalité des populations concernées respectivement par le compostage individuel et collectif.
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5. Résultats des évaluations des sites et des collectivités pour le
compostage partagé
5.1. Caractéristiques générales des sites
L’objectif de l’étude était d’analyser 95 sites de compostage partagé et 5 sites de compostage autonome en
établissement.
Finalement, 91 sites ont fait l’objet d’une évaluation3 :
88 sites de compostage partagé ;
3 sites de compostage autonome en établissement.
A noter également que sur les 91 sites évalués, certains critères n’ont pas été renseignés, d’où un nombre total de
sites souvent différents selon les critères analysés.
Dans le cadre de l’étude, les modes de compostage utilisés sur les 91 sites évalués sont les suivants :

Compostage en bacs

Le dispositif le plus souvent mis en place se compose de 3 bacs :
- un pour la réserve de co-produit aussi appelé structurant (un espace
grillagé peut suffire),
- un bac central pour les apports des habitants dit de remplissage,
- et un 3ème pour la maturation du compost. Si le compost n'est pas mûr
ou que ce n'est pas la saison pour le distribuer et que le bac de remplissage
est à nouveau plein, un quatrième bac peut être ajouté.
La taille des bacs varie selon les quantités pouvant être apportées (300 à
800 l). Il existe aussi des composteurs dits « grande capacité » de 1000 l.

Compostage en bacs - Toulouse métropole

Composteurs « grande capacité » - Trivalis

Une collectivité n’a pas pu s’impliquer dans l’étude lors du remplissage des outils ; d’autres n’ont pas réussi à
évaluer tous les sites identifiés au départ faute de temps.
3
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En pavillon ou chalet

Permet de traiter des volumes importants de biodéchets (d'une tonne à plus
de 20 tonnes annuelles), pour un encombrement limité (50 m2 pour un
équipement adapté à au moins 200 foyers) et une intégration esthétique.
Quelle que soit sa dimension, le pavillon de compostage comporte :
▪ un ou deux bacs d'apports et de compostage
▪ un bac de stockage pour le co-produit (structurant)
▪ le cas échéant un bac de trempage4 pour le co-produit (structurant)
▪ des bâches de recouvrement pour réduire l'évaporation (assèchement) et
la présence de moucherons
▪ un système de fermeture, voire de verrouillage pour contrôler l’accès au
site

Chalet de compostage - Trivalis

Pour les sites qui prennent en charge les déchets verts de plusieurs
familles, dès que les volumes dépassent 10 m3, il est préférable d'organiser
son site sur la même base que les petites plates-formes de compostage.
A titre d'exemple, le site de Dompierre sur Yon (Trivalis-85) a été mis en
route en 2003 et accueille 380 foyers. Il est accessible à l’occasion de
permanences. Les dépôts sont effectués par les usagers. La gestion du site
qui comprend les opérations de brassage en profondeur,
approvisionnement en matière sèche, retrait des déchets non acceptés,
nettoyage des abords du site… est effectuée par un prestataire / acteur
extérieur et par un référent du site. Tous les biodéchets sont acceptés y
compris les déchets carnés. Les apports sont systématiquement pesés lors
des permanences.
Compostage en andains – Trivalis

En andains

il s’agit d’un petit bac rempli d’eau utilisé pour « tremper » le broyat avant utilisation. Cela est utilisé dans la plupart des chalets,
l’objectif étant d’augmenter les propriétés absorbantes du broyat (effet éponge)
4
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En lombricompostage

Le lombricompostage est une solution écologique adaptée aux besoins des
citadins qui n’ont pas accès à un espace vert. Il consiste à placer dans un
récipient « le lombricomposteur », des vers qui vont se nourrir des déchets
de cuisine apportés.
Un seul cas rencontré parmi les 88 sites de compostage partagés évalués :
le lombricomposteur collectif de 660 l de la résidence Armand Dutreix à
Limoges métropole. Mis en place en octobre 2017, il permet de composter
les déchets de préparation de 13 foyers. La gestion est effectuée par la
collectivité ou un prestataire extérieur. Le compost produit est utilisé par le
service espaces verts de la collectivité
Lombricomposteur résidence Armand Dutreix – Limoges métropole

Le fonctionnement des sites est variable :

● Ils peuvent être gérés essentiellement par des référents bénévoles (usagers du site) et/ou par des salariés
(employés de la collectivité, prestataires privés ou associations locales) ;

● Certains sont ouverts en permanence (les usagers peuvent déposer leurs biodéchets quand ils le souhaitent,
d’autres sont fermés et fonctionnement avec des permanences effectuées par les référents du site (bénévoles
et/ou salariés) ;

● Dans la plupart des cas, les usagers déposent directement leurs biodéchets dans la zone d’apport du site de
compostage, hormis sur quelques sites de Roubaix où des bacs roulants de 120 l ont été mis à disposition des
usagers ne bénéficiant pas d’espaces verts direct. Les habitants déposent leurs biodéchets ensachés
(distribution de sacs compostables) dans les bacs qui sont ensuite transportés à pied et vidés sur la zone de
compostage par un agent de la collectivité ou un référent du site une fois par semaine. Le site de compostage,
en bacs de compostage, est géré (brassage du bac d’apport du site compostage tous les 15 jours) et suivi par
la collectivité. Il y a malgré tout 2 référents par site, connus des usagers et impliqués.

Figure 10 : Biobox installée à Roubaix à l'espace Linné

o

Le site de l’espace Linné (Roubaix) par exemple, accueille 55 foyers participants. Il est accessible
pendant la période scolaire du lundi après-midi au vendredi soir : 9h – 12h / 13h30 -19h ; et pendant
les vacances scolaires du lundi au vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 18h.
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Le tableau ci-après présente les caractéristiques des 88 sites de compostage partagé évalués, par collectivité :
Nombre de
sites
LimogesMétropole

11

OrléansMétropole

9

RennesMétropole

9

Roubaix

10

SMICTOM
Alsace Centrale

10

SYBERT

11

SYDED du Lot

8

ToulouseMétropole

10

TRIVALIS

7

EVOLIS 23

3

Type de compostage partagé
Pied d’immeuble = 9
Quartier = 1
Autre (lombricompostage) = 1
Pied d’immeuble = 5
Quartier = 3
Jardins partagés = 1
Pied d’immeuble = 8
Quartier = 1
Quartier = 3
Jardins partagés = 3
Autres = 3
Non renseigné = 1
Pied d’immeuble = 9
Quartier = 1
Pied d’immeuble = 5
Quartier = 6
Pied d’immeuble = 3
Quartier = 5
Pied d’immeuble = 8
Jardins partagés = 1
Autre (jardin public) = 1
Pied d’immeuble = 1
Quartier = 3
Plate-forme = 2
Non renseigné = 1
Pied d’immeuble = 2
Quartier = 1

Mode compostage
Bacs = 10
Lombricompostage = 1
Bacs = 9
Bacs = 9

Bacs = 10

Bacs = 10
Bacs = 5
Chalets = 6
Bacs = 8
Bacs = 10

Chalets = 4
Andains = 3
Bacs = 3

Tableau 1 : Caractéristiques des sites de compostage partagé par collectivité

On constate que la majorité des sites (74 sur les 88, soit 84 %) ont choisi un schéma classique de compostage en
bacs.
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5.1.1. Mode de compostage
Le tableau ci-dessous montre la répartition des modes de compostage (bacs, chalet, andains, lombricompostage)
en fonction des types de sites (pied d’immeuble, quartier, jardin partagé, plate-forme communale, autre).

Mode de compostage
Pied d’immeuble
Compostage en bacs

50
49

Chalet

1

Quartier

24

Compostage en bacs

15

Chalet

8

Compostage en andains

1

Jardin partagé

5

Compostage en bacs

5

Plate-forme communale

2

Compostage en andains
Autre

2
5

Compostage en bacs

4

Lombricompostage

1

Non renseigné

2

Compostage en bacs

1

Chalet

1

Total général

88

Tableau 2 : Types de sites de compostage partagé et mode de compostage

Dans la catégorie « Autres », sont référencés :

● Un lombricomposteur qui concerne 18 foyers ;
● Un jardin public à Toulouse-Métropole ;
● Un jardin pédagogique à Roubaix ;
● Deux jardins familiaux à Roubaix.
Pour 2 sites, le type de site n’a pas été renseigné.
Le compostage en andains est pratiqué à l’échelle communale et à l’échelle du quartier pour un cas.
Le compostage en chalet est surtout développé à l’échelle du quartier.
Le mode de compostage majoritaire reste le compostage en bacs qui semble adapté à l’échelle d’un
immeuble, d’un jardin collectif.
A l’échelle du quartier, plusieurs modes de compostage coexistent. Le mode de compostage en bacs
prédomine sur l’échantillon (15 cas sur les 24 sites concernés) mais cela peut s’expliquer simplement par
une méconnaissance des autres modes. Dans certains cas, le mode de compostage pourrait être optimisé
en faisant évoluer le matériel pour s’adapter aux quantités apportées.
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5.1.2. Mode d’apport des biodéchets
Sur les 88 sites de compostage partagé évalués :

● 80 sites : les biodéchets sont directement déposés par les usagers dans les composteurs
● 8 sites (une seule collectivité concernée : Roubaix) : les biodéchets sont déposés dans un bac de 120 l, collecté
par un référent bénévole dans la majorité des cas ou par un prestataire ou la collectivité, pour être transportés,
à pied, jusqu’au site de compostage situé en proximité mais non directement sur le lieu de dépôt.

5.1.3. Année de démarrage des sites
Le graphique suivant présente le nombre de sites installés par année.
17

13

13

11
10

5
4
3
1

1

2003

2007

2009

2010

3

3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

2

2019

Non
renseigné

Figure 11 : Année de démarrage des sites en nombre de sites

Les sites sont plutôt récents : 55 sites sur 88, soit 64 % ont moins de 5 ans.
Pour les 10 collectivités évaluées, la mise en place de sites de compostage partagés est un phénomène assez
récent (2015). Rennes métropole et Trivalis ont les sites les plus anciens, mis en place avant 2010.

5.2. Matériel et aménagements
5.2.1. Equipements mis en œuvre et capacité d’accueil
84 sites sur les 88 évalués en compostage partagé sont équipés de bacs ou de chalet de compostage.
Le tableau suivant présente la répartition des sites selon le nombre et la capacité des bacs d’apport (utilisés pour
le dépôt des biodéchets).
Nombre
de bacs
d'apport

Nombre
de sites

Bacs

1

Bacs

Capacité moyenne totale des
zones d’apport (en litres)
Moyenne

Mini

Maxi

64

657

300

1 700

2

10

1 014

400

1 620

Chalets

1

3

1 667

1 000

2 500

Chalets

2

7

3 285

2 000

5 000

Tableau 3 : Nombre et volumes moyens des bacs d’apport (bacs et chalets)

Pour le compostage en bacs, la grande majorité des sites (64 sur les 74 sites compostant en bacs) dispose d’un
seul bac d’apport, d’une capacité moyenne de 657 litres. Le volume des bacs est variable, il dépend du nombre de
foyers desservis et participants et donc de la quantité de biodéchets apportés :
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● 4 sites sont équipés d’un bac d’apport inférieur à 400 l ;
● 4 sites : 500 l
● 44 sites : 600 à 650 l
● 6 sites : 700 à 830 l
● 6 sites disposent de bacs dits de « grande capacité » : 1000 l sur 4 sites à 1700 l sur 2 sites installés sur les
jardins publics de Toulouse métropole (Royal et Grand Rond).

Bacs de grande capacité à Toulouse métropole

A Orléans métropole

Figure12 : Bacs de grande capacité

Les chalets ont en majorité 2 bacs d’apport pour une capacité moyenne de 3 285 litres.

Figure 13 : Chalet de compostage du SYBERT
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Le tableau ci-dessous montre le nombre et la capacité des bacs de maturation installés.
Nombre
Nombre
de bacs de
de sites
maturation

Capacité moyenne totale des
zones de maturation (en
litres)
Moyenne

Mini

Maxi

Bacs

1

42

572

200

1 000

Bacs

2

16

1 419

1 000

3 400

Bacs

3

5

2 340

1 500

5 100

Bacs

4

3

2 400

2 400

2 400

Bacs

5

1

2 500

-

-

Bacs

7

1

3 500

-

-

Bacs – non renseigné

-

6

-

-

-

Chalets

1

1

2 500

-

-

Chalets

2

7

4 857

4 000

5 000

Chalets

3

1

4 500

-

-

Chalets

4
1
4 000
Tableau 4 : Nombre et volumes moyens des bacs de maturation (bacs et chalets)

Les lignes grisées constituent les configurations les plus fréquentes.
Pour le compostage en bacs, les sites ont pour la grande majorité un ou deux bacs de maturation. La capacité
moyenne d’un bac est comprise entre 572 à 747 litres.
Les chalets ont en majorité 2 bacs de maturation pour une capacité globale de 4 857 litres.
Enfin, le nombre de bacs de matière sèche (appelée aussi structurant ou broyat de branche) est présentée par site
ci-après :
Capacité moyenne totale des
Nombre de
bacs dédiés au stockage des
bacs de
Nombre
matières sèches (en litres)
matière
de sites
Mini
Maxi
sèche
Moyenne
100
3
000
Bacs
1
62
545
400
3
000
Bacs
2
4
1 250
Bacs – non
8
renseignés
1 500
5 000
Chalets
1
9
2 375
Chalets –
non
1
renseignés
Tableau 5 : Nombre et volumes moyens des bacs de structurant (bacs et chalets)

Sur les 75 sites où le compostage est effectué en bacs ou en chalet et pour lesquels l’information sur le bac de
matière sèche a été renseigné, 71 ont mis en place un contenant dédié au stockage des matières sèches (appelées
aussi structurant ou broyat de branche selon la nature). Le volume moyen est de 545 m3 en bacs et 2 375 m3 en
chalet.
La configuration « moyenne » est la suivante :
▪ Pour du compostage en bacs : une placette de compostage avec 1 bac d’apport d’une capacité
moyenne d’environ 650 litres, 1 ou 2 bacs de maturation d’une capacité de 6 à 700 litres chacun
et 1 bac de stockage du structurant de 550 litres, pour un nombre de foyers desservis de 50 à
60 ;
▪ Pour le compostage en chalet : 2 bacs d’apport d’une capacité moyenne chacun de 1 500 à 2 000
litres, 2 bacs de maturation d’une capacité moyenne chacun de 2 000 à 2 500 litres, 1 bac de
stockage du structurant d’une capacité moyenne de 2 400 litres pour un nombre de foyers
desservis de l’ordre de 200 foyers.
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5.2.2. Fonctionnalité des composteurs
Le compostage en bacs concerne 74 sites sur les 88 sites de compostage partagé étudiés. Sur ces 74 sites, 2
n’ont pas donné d’indications sur la fonctionnalité des bacs installés. Les résultats figurent dans le tableau 6 :
Couvercle se
maintenant
facilement
ouvert

Couvercle
facilement
manipulable par
tous

Hauteur du
composteur
entre 0,8 et 1,2 m

Façade
s’ouvrant
facilement

79 %

92 %

96%

93%

Tableau 6 : Fonctionnalité du matériel de compostage – compostage en bacs

Globalement le matériel mis en place par les collectivités participant à l’étude, est fonctionnel :

● Le couvercle est facilement manipulable par tous, il n’est pas trop lourd ;
● L’accès au bac à une hauteur permettant aux enfants, ou aux personnes à mobilité réduite de pouvoir déposer
leurs biodéchets ;

● Les façades s’ouvrent facilement pour permettre les manipulations du compost (brassage en surface et en
profondeur, transvasement, prise de température, test du poing, …).

Cependant, dans 21% des cas, le couvercle ne se maintient pas facilement ouvert.
Exemple de couvercle se maintenant facilement ouvert : couvercle en 2 volets, le premier parfois plus étroit, peut
se basculer entièrement sur le second :

Figure 14 : bacs avec couvercle se maintenant facilement ouvert (Trivalis à gauche, Orléans métropole à droite)

Sur d’autres sites, les couvercles se maintiennent ouverts grâce à des charnières, exemple au SMICTOM Alsace
centrale :

Figure 15 : couvercles se maintenant ouverts grâce à des charnières SMICTOM Alsace Centrale
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5.2.3. Mise à disposition d’outils de gestion
Sur les 88 sites de compostage partagé, 2 sites n’ont pas précisé le matériel mis disposition des usagers pour
réaliser le compost.

Nombre d’outils mis à
disposition

Nombre de
sites

Pas de matériel mis à
disposition

22

1 outil

23

2 outils

11

3 outils

30

Non renseignés

2

Commentaires

Griffe pour le mélange de surface ou
fourche
Griffe, petite pelle à broyat ou seau,
aérateur, fourche ou brasse-compost
Croc, brasse-compost, pelle, tamis,
souvent proposés en 3ème outil

Tableau 7 : Mise à disposition d’outils

Dans la majorité des cas, des outils sont mis à la disposition des usagers : pour 73 % des sites, au minimum une
griffe ou une fourche est présente sur le site pour permettre un mélange avec le structurant au moment de l’apport.
Quelques exemples illustrés :

Figure 16 : SMICTOM Alsace centrale : pelle, fourche,
arrosoir mis à disposition sur le site, stockés dans un chalet

Figure 18 : Rennes métropole : casserole pour prendre le
structurant et tige aératrice accrochée avec une cordelette
au bac d'apport pour aérer
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Figure 17 : Evolis 23 : petite pelle accrochée (chainette) dans
le bac de structurant pour faciliter l'apport en broyat

Figure 19: Trivalis - tamis électrique monté sur un composteur,
pelle, fourche, brouette, site aménagé par les bénévoles
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Figure 21 : Toulouse métropole : brass'compost entre 2
composteurs
Figure 20 : Toulouse métropole : griffe accrochée au
composteur permettant un brassage de surface (câble
permettant de limiter les vols)

Pour faciliter les opérations de gestion par les référents, il est recommandé de mettre à disposition a
minima une griffe pour incorporer les biodéchets et un outil permettant de brasser plus en profondeur.

5.2.4. Aspect général du site de compostage et modalités d’entretien
L’état du matériel a pu être analysé pour 84 sites sur les 88 (4 n’ayant pas renseigné ce critère).

Non
renseignés

Composteurs
dégradés

Compostage en bacs

4

1

Chalet

0

1

Compostage en andains

0

Lombricompostage

0

Composteurs
Composteurs
entretenus
peu entretenus Composteurs
avec
(déchets à
entretenus
procédure en
proximité)
place
2
47
20
2

7
3

1
Tableau 8 : Evaluation de l’état du matériel

Pour la grande majorité des sites, les composteurs sont bien entretenus : très peu de sites sont dégradés ou sales.
Pour le compostage en andains, une procédure d’entretien est systématiquement en place.
Au sein d’une même collectivité, certains sites disposent d’une procédure pour gérer les dégradations, d’autres
non. Dans la plupart des cas, les sites sont entretenus sans avoir nécessairement formalisé une procédure. Pour
les chalets, 70 % des sites ont mis en place une procédure ; seulement 28% pour le compostage en bacs.
La mise en place d’une procédure de suivi et d’entretien des sites est recommandée pour s’assurer que
les sites sont maintenus en bon état. Cela permet également d’inciter les usagers à participer dans la durée,
à pérenniser les sites.
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5.2.5. Visibilité du site
Sur les 88 sites de compostage partagé, 13 ne sont pas aisément accessibles :
Non
renseigné

Site visible et
fléché

Site visible
avec accès
facile

4

4

55

Site visible
avec chemin
d’accès peu
évident
3

Chalet

1

8

1

Compostage en andains

3

Compostage en bacs

Site caché,
difficile à
trouver
8

1

Lombricompostage
Tableau 9 : Evaluation de la visibilité des sites

Dans le cas d’un site de compostage en pied d’immeuble, si seuls les habitants de l’immeuble sont concernés par
le site, sa visibilité n’est pas systématiquement recherchée. Cela permet d’éviter les dépôts extérieurs et peut-être
des erreurs de tri.

Figure 22 : Orléans métropole - site de compostage caché derrière une haie

Inversement, s’il s’agit d’un site de quartier ou communal, la collectivité a tout intérêt à indiquer le site pour faciliter
l’accès au plus grand nombre.

Figure 23 : Trivalis - pavillon de compostage décoré Val d'Ornay

Que le site soit destiné à un quartier ou au seuls habitants d’un immeuble, veiller à la visibilité du site et à
son accessibilité. Pour les sites envisageant la mécanisation du processus de brassage ou la récupération
du compost, l’accès au site doit être pensé dans ce sens.

PAGE 28

|

Evaluation des démarches de gestion de proximité des biodéchets

5.3. Gestion du compostage
5.3.1. Mise à disposition de structurant
Pas de
Pas de
Ruptures
rupture en
rupture en
ponctuelles et
approvisionne
approvisionne
pas de
ment et
ment mais pas
procédure
procédure en
de procédure
place
8
22
29

Non renseigné
ou ne sait pas

Pas de
réserve en
structurant

Compostage en bacs

5

10

Chalet

0

2

8

Compostage en andains

0

1

2

Lombricompostage

0

TOTAL

5

1
10

8

25

40

Tableau 10 : Modalités d’approvisionnement en structurant

18 sites (sur 83 sites renseignés) ne disposent pas de réserve de structurant ou font face à des ruptures
ponctuelles.
Lorsqu’il n’y a pas de réserve de structurant, aucun partenariat n’est en place pour l’approvisionnement dans 8 cas
sur 10 et pour 2 sites un partenariat est en cours de mise en place.
Lorsqu’il y a des ruptures ponctuelles en structurant, dans 6 cas sur 8 il n’y a pas de partenariat en place.
Lorsqu’il y a un partenariat en place (avec un ou plusieurs partenaires), dans 96 % des cas l’approvisionnement
en structurant est assuré en continu.

Figure 24 : stockage de structurant

La bonne gestion d’un site de compostage commence par un approvisionnement pérenne en structurant
appelé aussi matière sèche. En effet, l’ajout de structurant à chaque apport de déchets alimentaires
permet d’aérer naturellement la matière, de faciliter sa dégradation mais aussi d’équilibrer les matières
humides/sèches et azotées/carbonées nécessaire à l’obtention d’un compost de qualité.
Pour 22 % des sites (18 sites sur 83), il n’y a pas de broyat à la disposition des habitants ou le site peut
faire face à des ruptures ponctuelles. Dans 5 cas, des odeurs sont constatées dès l’ouverture des
composteurs ou lors du brassage.
Le structurant est souvent caractérisé par du broyat de branches, mis à disposition par la collectivité ou
par les paysagistes lors de l’élagage des arbres autour du site. La mise en place d’un partenariat avec
les services des espaces verts des collectivités ou des paysagistes permet d’assurer
l’approvisionnement en structurant de façon continue.
Lorsqu’il n’y a pas de ressources en broyat, les bénévoles ajoutent des feuilles sèches, du papier/carton
déchiqueté, ce qui permet d’assurer à minima un apport en matière sèche et carbonée mais ne permet
pas de structurer et donc d’aérer naturellement les matières en décomposition.
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5.3.2. Brassage de surface

Compostage en bacs

17

Pas de
brassage de
surface
15

Chalet

0

1

Compostage en andains

0

TOTAL

17

Non renseigné
ou ne sait pas

16

Brassage de
surface tous
les 15 jours
12

Brassage de
Brassage de
surface 1 fois
surface à
par semaine chaque apport
19
11

12

7

2

1

2

27

15

Tableau 11 : Brassage de surface et mode de compostage

Le lombricompostage n’est pas concerné par le brassage des matières en surface.
Pour les chalets ou le compostage en andains, un brassage régulier (à chaque apport ou au minimum 1 fois par
semaine) est quasi systématique.
Pour le compostage en bacs, 15 sites sur les 74 déclarent ne pas faire de brassage de surface ; parmi eux 9
n’effectuent pas de brassage du tout (y compris en profondeur) ; parmi ceux-ci 5 ont déclaré une présence de
moucherons.
Lorsqu’il n’y a pas de référent, dans 83 % des cas aucun brassage de surface n’est réalisé.
Il n’a pas été mis en évidence de lien entre fréquence de brassage de surface et présence de moucherons ou
d’odeurs : les sites pour lesquels un brassage de surface n’est pas réalisé régulièrement n’ont pas forcément
indiqué de nuisances. Inversement, des sites où le brassage de surface est réalisé régulièrement ont déclaré des
nuisances.
Malgré le constat que le brassage est insuffisamment pratiqué sur les sites visités, sans possibilité d’établir
un lien de corrélation direct avec des nuisances, il est conseillé de réalisé un brassage de surface au moins
tous les 15 jours pour que le processus de compostage ait lieu de manière optimum.

5.4. Matières compostées produites
Dans 75 % des cas, le compost est repris en totalité par les usagers ; dans 6 % seulement des cas moins de 50 %
du compost est repris par les usagers et la collectivité doit rechercher un débouché.
Sur les 88 sites évalués au cours de l’étude, 57 produisent des matières compostées qui ressemblent visuellement
à du terreau (matières fines, bien dégradées, sans impureté). Pour le compostage en chalet, en andains et pour le
lombricompostage, les matières compostées ont toujours un bel aspect visuel ; pour le compostage en bacs, dans
32 % des cas, les matières compostées sont grossières, d’aspect visuel médiocre.
Il n’a pas été fait d’analyses des matières compostées produites sur les différents sites dès lors il reste difficile de
qualifier la qualité et la maturité de ces matières compostées.
Assez grossier,
inégal, ne
ressemblant pas
visuellement à du
terreau
16

Fin, bien dégradé,
sans impureté,
ressemble
visuellement à du
terreau
45

Non renseignés
ou ne sait pas

Grossier,
grumeleux, très
humide, ou rempli
d'impuretés

Compostage en bacs

8

5

Chalet

2

8

Compostage en andains

0

3

Lombricompostage

0

1

TOTAL

10

5

16

Tableau 12 : Aspect des matières compostées produites
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57

Pour le tiers des sites, le compost est tamisé :
-

pour 2 collectivités (TRIVALIS et Limoges-Métropole), le tamisage est quasi systématique (17 sites sur
18) ;
pour 4 collectivités (Rennes-Métropole, Roubaix, SMICTOM Alsace Centrale et Toulouse-Métropole), le
tamisage est occasionnel, en fonction des sites.
pour 4 collectivités (EVOLIS 23, Orléans-Métropole, SYBERT, SYDED du Lot), il n’y a jamais de tamisage.

Figure 25 : Vidage d'un bac d'apport et mise en maturation

Dans le cadre de cette étude, les matières compostées produites sur les sites de compostage partagé n’ont pas
fait l’objet d’analyses microbiologiques en laboratoire. De ce point de vue il est difficile de qualifier la qualité et
la maturité des matières compostées produites.
La phase de tamisage peut être recommandé selon les usages et/ou si les modalités de retour au sol le
nécessite.

5.5. Nuisances
5.5.1. Odeurs
Dans la très grande majorité des cas (63 sites sur 88), aucune odeur n’a été signalée lors de la visite d’évaluation.
13 sites présentent un problème d’odeur à l’ouverture des couvercles et 5 sites au moment du brassage. Aucun
lien n’est observé entre la présence d’odeurs et la présence de jus ; peu de sites ont déclarés présenter des
écoulements de jus :
-

1 seul site a des écoulements de jus important lors de l’évaluation mais ce site ne pose pas de problème
d’odeurs ;
2 sites présentent un peu d’écoulement de jus, 1 de ces sites présente un problème d’odeurs lors de
l’ouverture du bac.

Les odeurs sont souvent dues à un manque de brassage et/ou un manque d’apport en structurant. Les
matières qui se dégradent sans aération génèrent du méthane, molécule odorante.
Également, un compost trop humide peut être source de mauvaises odeurs.
Le simple fait de brasser régulièrement en surface, en profondeur si nécessaire, d’ajouter des matières
sèches et structurantes à chaque apport permet d’aérer la matière et de limiter les mauvaises odeurs.

5.5.1. Moucherons
Pour 13 sites sur 85, la présence saisonnière de moucherons est déclarée gênante ; il s’agit exclusivement de site
pratiquant le compostage en bacs. Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de structurant la présence de moucherons (qui
peut être gênante ou pas) est systématique.
En cas de présence de moucherons, l’action principale mise en œuvre est le brassage du compost et le
recouvrement avec du broyat. Le contrôle de l’humidité via le test du poing par exemple, est rarement réalisé (4
sites seulement).
Pour limiter la présence de moucherons, la contrôle de l’humidité et le brassage des matières en
compostage sont essentiels.
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5.5.2. Rongeurs
Non
renseignés
1

Compostage en bacs
Chalet

0

Compostage en andains

0

Lombricompostage

0

Jamais

Occasionnellement

Beaucoup

Ne sait pas

56

11

4

2

4

5

1

3
1

Tableau 13 : Présence de rongeurs en fonction du mode de compostage

Pour les 5 sites qui déclarent la présence fréquente/permanente de rongeurs, 1 a mis en place un plaque en ferraille
perforé à positionner au fond du composteur pour bloquer l’accès et 1 a mis des pièges et/ou appâts.
Pour les 19 sites qui constatent occasionnellement la
présence de rongeurs :
-

3 ont été équipés d’un grillage ;
4 utilisent des pièges ;
1 a bénéficié d’une dératisation demandée par
le syndic ;
1 a effectué un brassage complet avec
retournement ;
Le SYBERT a équipé 4 de ses chalets avec
une tôle perforées anti rongeurs, depuis
aucune présence de rongeurs n’a été
observée.
Figure 26 : grille anti-rongeurs - Limoges métropole

L’installation d’une grille anti-rongeurs dans le fond des bacs contribue à rigidifier leur structure et donc à leur
solidité. L’usage de grillage type grillage à lapins n’est pas forcément recommandé dans la mesure où ils sont plus
difficiles à installer, moins solides et le diamètre des mailles pas suffisamment petit pour empêcher les rongeurs
d’accéder au composteur.
L’implantation de sites de compostage partagé à proximité de cours d’eau appelle à la vigilance puisque situé dans
des zones potentiellement plus propices à la présence de rongeurs.
L’installation de dispositif anti-rongeurs est préconisée, dispositif sous forme de grillage de petites mailles
ou de plaque en ferraille perforé plus solide, rigidifiant également le composteur. Le diamètre des trous
ainsi que les espacements sur le composteur ne doivent pas dépasser 1 cm pour éviter le passage des
rongeurs.
Il n’a pas été établi de lien par les collectivités entre présence de rongeurs et installation de composteurs.
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5.6. Modalités de suivi des sites
5.6.1. Tenue d’un registre de gestion
-

-

-

2 collectivités (Limoges-Métropole, SYDED du
Lot) ont un registre complet sur la quasi-totalité
des sites (18 sites sur 19) ;
4 collectivités (TRIVALIS, Roubaix, SYBERT,
Toulouse-Métropole) n’ont pas mis en place de
façon systématique de registre complet sur les
sites (certains sites ont des registres incomplets et
d’autres n’ont pas de registre) ;
4 collectivités (EVOLIS 23, Orléans-Métropole,
Rennes-Métropole et le SMICTOM d’Alsace
Centrale) n’ont pas mis en place de registre de
suivi sur leurs sites.

2
4

4

registre complet sur la quasi-totalité des sites
registre complet non systématique
pas de registre de suivi sur leurs sites
Figure 27 : Nb de collectivités ayant mis en place un
registre de gestion

5.6.2. Prise de température
5 collectivités effectuent des suivis de température, mais pas systématiquement sur l’ensemble des sites.
Pour mémoire, la prise de température du tas en cours de compostage est une des exigences de l’arrêté du 9 avril
2018.

5.6.3. Réalisation d’analyses de compost
Une seule collectivité (TRIVALIS) a réalisé des analyses de compost sur quelques sites pour vérifier la conformité
à la norme NF U 44-051. Les sites enquêtés traitant moins de 1t/sem de biodéchets et ne commercialisant pas les
matières compostées produites, ils ne sont réglementairement pas tenus de réaliser ces analyses.
De manière à fournir des préconisations sur l’usage de la matière compostée produite, réaliser des analyses ISMO
(Indice de Stabilité de la Matière Organique) peut être intéressante.
Lors de l’installation d’un site de compostage partagé, proposer un modèle de registre de gestion du site
et rappeler lors de la formation des référents de site l’obligation de tenue d’un registre et de suivi de la
bonne montée en température du tas en cours de compostage.

5.7. Taux de participation
Lors de l’étude il s’est avéré nécessaire de distinguer la population desservie par les sites de compostage partagé
de celle participante. Les indicateurs de participation, de quantités détournés et de coût ont été calculé sur la base
de ces deux populations.

5.7.1. Nombre de foyers desservis
Au cours de l’évaluation des sites, le nombre de foyers desservis est obtenu de 2 manières différentes :
1. La collectivité a déclaré les données dont elle dispose, avec des méthodes d’évaluation variables d’une
collectivité à l’autre : enquêtes pour 13 sites, suivi du nombre de bioseaux distribués pour 40 sites,
réalisation de pesées pour 5 sites, méthode non précisée pour 14 sites ; cette donnée reste donc
qualitative ;
2. Au moment des pesées, le nombre de foyers desservis a été comptabilisé (au total, sur les 88 sites en
compostage partagé, 62 sites ont fait l’objet d’une pesée).
Pour un certain nombre de sites, on note un écart entre le nombre de foyers desservis déclaré dans l’évaluation
du site et le nombre de foyers desservis comptabilisé au cours des campagnes de pesées (57 sites au total
disposent des 2 données) :
-

Pour 34 sites, le nombre est identique ;
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Pour 23 sites, le nombre de foyers desservis déclarés lors de l’évaluation du site et le nombre de foyers
desservis comptabilisés au cours des campagnes de pesées est différent, avec des écarts qui peuvent
être importants :
▪ Pour 12 sites, le nombre de foyers desservis a été surévalué dans l’outil sites de plus de 50% ;
▪ Inversement, pour 4 sites, il a été sous-évalué de plus de 50%.

-

Considérant que les données issues des campagnes de pesée étaient plus fiables, le choix a été fait de prendre
en compte le nombre de foyers desservis comptabilisé lors des pesées lorsque la donnée existait et de prendre
pour les autres sites le nombre de foyers déclarés par la collectivité via l’outil d’évaluation des sites.
8
Nombre de sites desservant 25 foyers maximum

8
30

Nombre de sites desservant 26 à 50 foyers
Nombre de sites desservant 51 à 100 foyers

12

Nombre de sites desservant 101 à 200 foyers
Nombre de sites desservant 200 foyers et plus
Non renseignés
14

16

Figure 28 : Nombre de sites en fonction du nombre de foyers desservis

La majorité des sites dessert moins de 100 foyers (60 sur 80), 12 desservent entre 100 et 200 foyers et 8
desservent plus de 200 foyers.
Nombre de foyers desservis
Type de site

Nombre de sites

Moyenne

Minimum

Maximum

Pied immeuble

48

59

4

274

Quartier

23

184

6

700

Jardin partagé

4

45

9

76

Plate-forme communale

1

120

-

-

Autre

3

35

18

68

Non renseignés

9

-

-

-

88

95

Tableau 14 : Nombre moyen de foyers desservis en fonction du type de site de compostage partagé

Pour un même type de site partagé, le nombre de foyers desservis est très variable : le nombre moyen est toutefois
supérieur pour le compostage de quartier par rapport à du compostage pied d’immeuble.
Nombre de foyers desservis
Mode de compostage

Nombre de sites

Moyenne

Minimum

Maximum

Compostage en bacs

67

52

4

274

Chalet

10

366

25

700

Compostage en andains

2

250

120

380

Lombricompostage

1

18

18

18

Non renseignés

8

-

-

-

Total

88
Tableau 15 : Nombre moyen de foyers desservis en fonction du mode de compostage
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Le nombre moyen de foyers desservis est bien supérieur pour le compostage en chalet et le compostage en
andains par rapport au compostage en bacs.
En dessous de 200 foyers desservis, le compostage s’effectue presque exclusivement en bacs (1 site en andain,
2 petits chalets de 2 et 5 m3).
Les 10 sites desservant au moins 200 foyers sont :
- Pour 8 sites, des chalets de compostage ;
- Pour 1 site, du compostage en andain,
- Pour 1 site, du compostage en bacs.
En fonction des sites : de leur capacité d’accueil et de la politique d’accès au site, le nombre de foyers desservis
par le site peut être évalués différemment :
dans le cas d’un site desservant un immeuble, il peut être considéré que tous les habitants de l’immeuble
sont desservis par le site de compostage (sans prise en compte de la capacité d’accueil réelle du site) ; ou
inversement, le site ayant été dimensionné pour accueillir X foyers, c’est ce nombre qui est considéré comme le
nombre de foyers desservis.
Dans le cas d’un site de quartier « ouvert à tous » le nombre de foyers desservis par le site de compostage
peut varier en fonction de deux paramètres : la capacité du site et la distance autour de ce dernier (150 à 250 m)
– distance restant à définir par la collectivité en fonction de son contexte urbanistique sachant que plus la densité
de l’habitat est importante plus la distance à parcourir consentie se réduit.

5.7.2. Modalités d’évaluation du taux de participation
Le taux de participation a été évalué de deux manières différentes :
-

Lors de la réalisation du diagnostic des sites dont la méthode est détaillée dans le tableau ci-dessous ;
Lors de la réalisation des pesées, en fonction du nombre de foyers ayant déposé au regard du nombre de
foyers inscrits.
Méthodes d’évaluation du taux de participation renseignées lors du diagnostic des sites
Méthode utilisée pour évaluer la participation

Nombre de sites

Nombre de bioseaux distribués au démarrage

25

Nombre de bioseaux distribués au démarrage avec
suivi des nouvelles demandes et demandes de
renouvellement

13

Réalisation d’enquêtes et suivi des bioseaux distribués

4

Réalisation d’enquêtes

9

Réalisation de pesées et suivi des bioseaux distribués

10

Réalisation de pesées

8

Non renseigné

19

Tableau 16 : Méthode d’évaluation de la participation

Pour plus de la moitié des sites, le taux de participation est évalué à partir du nombre de bioseaux distribués : 45
% seulement ont fait l’objet d’un suivi par le biais d’enquêtes ou de campagnes de pesées.
A noter que l’évaluation du taux de participation comporte un biais quelle que soit la méthode utilisée.
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Méthode retenue pour l’évaluation du taux de participation dans l’étude
Sur les 88 sites évalués, 62 ont réalisé des pesées dans le cadre de l’étude. Il était demandé à chaque campagne
de pesées de préciser le nombre de foyers desservis par site et de suivre le nombre de foyers participants. Les
usagers du site devaient cocher chaque apport (une ligne par foyer).
Mars 2019
Foyers
participants
1
2
3

lundi
11

mardi
12

mercredi
13

jeudi
14

vendredi
15

samedi
16

dimanche
17

Figure 29 : extrait de la fiche de suivi des participants

Le taux de participation correspond au rapport entre le nombre de foyers ayant participé et le nombre de foyers
desservis.
Deux ou trois campagnes ont été réalisées à 3 périodes différentes de l’année : le taux de participation issu des
pesées retenu est le taux maximum sur les différentes campagnes. Quelques biais sont possibles :
•

Taux de participation sous-évalué si un (ou plusieurs foyers) n’a pas coché la fiche de participation,

•

Taux surévalué si à chaque apport le foyer a utilisé une ligne différente.

La comparaison entre les taux de participation obtenus selon les 2 méthodes (lors de la réalisation du diagnostic
et lors des campagnes de pesées – 57 sites concernés) montre des écarts importants :
-

34 sites ont un écart de 30 points maximum en plus ou en moins (par exemple taux de participation déclaré
dans le formulaire de 60 % et observé au cours des pesées de 30 %)

-

14 sites ont un écart compris entre 30 et 60 points

-

9 ont un écart de plus de 60 points.

Pour les sites ayant un écart de plus de 30 points, 7 sur 23, soit 32 % seulement ont réalisé des enquêtes ou
pesées pour évaluer le taux de participation. Pour les sites ayant un écart de moins de 30 points, 65 % des sites
ont fait l’objet d’enquêtes ou de pesées.
La connaissance du taux de participation est un indicateur important permettant d’évaluer l’opération et
de définir les actions à mettre en place pour favoriser la participation : la réalisation d’enquêtes ou de
campagnes de pesées permet d’évaluer ce taux de participation de manière plus fiable.
Le taux de participation retenu pour l’analyse est le taux évalué à partir des pesées réalisées dans le cadre
de l’étude lorsque celles-ci ont été réalisées et, à défaut, le taux de participation déclaré lors de la
réalisation du diagnostic.
Il faut noter toutefois, que les campagnes de pesées réalisées dans le cadre de l’étude sur une semaine seulement,
peuvent ne pas être représentatives du nombre moyen de participants (certains usagers n’apportant pas leurs
déchets toutes les semaines).
Pour ces raisons, les collectivités de l’étude préconisent des campagnes de pesée sur a minima 2
semaines.
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5.7.3. Analyse du taux de participation et mise en relation de ce taux avec différents
facteurs
► Taux de participation par site et par collectivité

Figure 30: Taux de participation par collectivité et par site

La dispersion du taux de participation est importante, intra et inter-collectivités ; le taux moyen de participation varie
de 23 % à 69 % d’une collectivité à l’autre.
Les différences de modalités de réalisation des campagnes de pesées entre collectivités n’expliquent que
partiellement la dispersion des résultats obtenus.
► Taux de participation et taille des sites
Taux de participation
Taille du site – nombre de
Nombre de sites
foyers desservis
22
Moins de 20 foyers

Moyenne

Mini

Maxi

50 % des sites

52 %

6%

100 %

Entre 25 et 75 %

Entre 20 et 100 foyers

37

41 %

9%

99 %

Entre 21 et 52 %

Plus de 100 foyers

20

21 %

1%

47 %

Entre 6 et 29 %

9

Non renseigné

Tableau 17 : Taux de participation en fonction de la taille des sites

120%

Taux de participation

100%
80%

60%
40%
20%
0%
0

100

200

300

400

500

Nombre de foyers desservis

600

700

800

Figure 31 : Taux de participation en fonction de la taille des sites

Le taux de participation a tendance à baisser avec la taille des sites. En effet la mobilisation des habitants n’est
pas évidente mais peut être facilitée par la proximité, la connaissance de ses voisins, notamment si la gestion est
essentiellement bénévole. Dans le cas des sites desservant plus de 100 foyers, la communication, la sensibilisation
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des habitants demande plus de travail, nécessite la mise en place d’actions régulières pour inciter les habitants à
utiliser le site.
► Taux de participation et distance parcourue par les usagers
8%

13%
17%
30%

17%

13%
7%

30%

33%

47%

20%
20%

40%

42%

moins_50m

50_et_100m

0 à 25 %

25 à 50 %

33%

30%

100_et_250m

plus_250m

50 à 75 %

75 à 100 %

Figure 32 : Taux de participation en fonction de la distance parcourue par les usagers

D’après les données déclarées par les collectivités évaluées, la distance à parcourir par les habitants pour déposer
leurs biodéchets sur un site de compostage n’a pas d’impact direct sur le taux de participation :
• Le nombre de sites ayant un taux de participation supérieur à 50% diminue légèrement avec l’éloignement
jusqu’à 250 mètres,
• Puis augmente étonnamment si les sites sont à plus de 250 mètres du lieu d’habitation.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la mobilisation des usagers malgré la distance à parcourir :
- faute d’autres solutions, les usagers motivés acceptent de réaliser un trajet plus long, d’autant plus quand
le site est vecteur de lien social
- sur certains sites de très grande taille, le dépôt des biodéchets constitue un moment de rencontre,
certains usagers font même du covoiturage de bioseaux
- le contexte de l’implantation du site, la dynamique impulsée par les référents de site impactent
l’implication des usagers dans la démarche au-delà de la distance à parcourir.
Cependant, dans un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets, le maillage du territoire en
solutions de compostage proximité devra être plus dense.

► Taux de participation et communication effectuée par la collectivité
Les outils pour communiquer auprès des usagers sont nombreux et variés :
•

•
•
•
•

Sur site : informations sur les matières acceptées, sur le fonctionnement du site et du compostage
(consignes de tri ; date et nature des interventions), sur le contact à joindre (Nom, N° de tél, disponibilité...),
sur les usages du compost (intérêt agronomique, points de vigilance, modalités d'utilisation, quantités
recommandées) ; identification des bacs (apports, maturation, matière sèche) ;
Affiches dans le hall d'immeuble, le quartier, à la déchèterie ;
Flyers donnés ou déposés dans toutes les boites aux lettres des habitants, mis à disposition par les
associations de quartier... ;
Réunion d’information ;
Porte à porte, …

Dans le cadre de l’étude, il était demandé de préciser pour chaque site la fréquence d'information et d'animation :
•
•
•
•

Pas de communication "hors site de compostage" ;
Communication effectuée uniquement au démarrage (pas de renouvellement des outils ou des
opérations) ;
Renouvellement des outils ou des opérations moins d'1 fois/ an ;
Renouvellement des outils ou opérations 1 fois par an au minimum.
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Figure 33Erreur ! Signet non défini. : café
partagé sur le site de compostage

Le graphique suivant présente l’évolution du taux de participation avec la fréquence de communication :

40%

38%

45%
64%

7%

20%
7%

24%

33%

31%

9%
18%

27%

9%
18%
9%

0 à 25 %

25 à 50 %

50 à 75 %

Pas de communication

Au démarrage

Moins 1fois par an

Plus 1fois par an

75 à 100 %

Figure 34 : Taux de participation en fonction de la fréquence de communication

La communication a un effet positif sur le taux de participation : 64 % des sites ayant un taux de participation
supérieur à 75 % ont une communication régulière et renouvellent leurs outils ou opérations 1 fois par an au
minimum.
Également, le taux de participation augmente au fur et à mesure que la part de « non-communication » diminue.
La communication a un effet sur le taux de participation aux démarches de compostage partagé. L’unique
communication sur le site de compostage n’est par contre pas suffisante pour avoir un effet sur le taux de
participation. La communication doit être régulière et avoir lieu à deux niveaux :
- sur le site de compostage
- à l’échelle de la collectivité pour faire connaître la démarche
► Taux de participation et dynamique du site
◼

Présence de l’exploitant

L’Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits
animaux […] en « compostage de proximité », précise la notion d’exploitant d’un site de compostage partagé. Il
s’agit d’une personne physique ou morale désignée comme responsable de la bonne gestion du site, formée aux
règles de bonnes pratiques du « compostage de proximité », qui veille à leur respect, à prévenir tout risque de
contamination des cuisines et des personnes d'où proviennent les déchets de cuisine et de table, et sensibilise les
apporteurs de déchets de cuisine et de table à cette prévention. Il porte une attention particulière à la bonne montée
en température du tas en cours de compostage, notamment en relevant régulièrement sa température. L’utilisation
du compost se fait sous la responsabilité de l’exploitant. Il veille au rappel des bonnes pratiques d'hygiène pour sa
manipulation.
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Exploitant
désigné et
Exploitant
Exploitant
présent sur le
désigné et
désigné et
terrain à
présent sur le
présent sur
l'occasion
terrain pour
site
d'évènements répondre aux
uniquement
(brassage,
demandes
lors de
distribution de
et/ou à son
l'inauguration compost…) : 1 initiative : 1
ou 2 fois par fois par mois
an

Pas
d’exploitant
identifié

Nombre de
sites

23

7

19

25

Non
renseigné ou
ne sait pas

Total

14

88

Tableau 18 : Nombre de sites en fonction de l’implication de l’exploitant

100%

8%

90%
80%

50%

38%

70%

50%

44%

10%

22%

60%
4%

50%

17%

40%
30%

50%

20%

21%

10%

40%

33%

13%

0%
0 à 25 %

25 à 50 %
50 à 75 %
75 à 100 %
Exploitant présent 1 fois par mois et à la demande
Exploitant présent 1 à 2 fois par an, lors d’évènements
Exploitant uniquement présent lors de l’inauguration du site
Pas d'exploitant

Figure 35 : Taux de participation en fonction de la présence régulière ou non de l’exploitant

Pour la moitié des sites qui ont un faible taux de participation (< 25 %), il n’y a pas d’exploitant chargé du suivi du
site. Inversement, 66% des sites ayant un taux de participation compris entre 75 et 100 % ont un exploitant désigné
et présent sur le terrain au moins une ou deux fois par an.
La présence d’un exploitant sur le terrain permet de crédibiliser la filière, de soutenir les référents et de
mobiliser les habitants.

◼

Implication des référents

Le référent d’un site de compostage partagé est la personne ressource pour informer les usagers du site
(immeuble, résidence, établissement) sur l’opération et les consignes d’utilisation du matériel de compostage
notamment. Il participe à la mise en place, à la conduite et au suivi de l’opération, en lien étroit avec le superviseur
du dispositif (maître composteur ou chargé de mission « déchets »). Bien souvent bénévole, le référent de site n’a
pas vocation à assurer sa mission ailleurs que sur son site d’intervention.

Nombre de sites

Pas de
référent

Référent peu
impliqué

Présence de
référent(s)
impliqué(s)

3

7

36

Site géré
Non
directement
renseigné ou
par la
ne sait pas
collectivité
13
29

Tableau 19 : Nombre de sites en fonction de l’implication des référents
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Total
88

Globalement, pour la majorité des sites, soit des référents sont présents et impliqués (36 sites sur 75 sites
renseignés (48 %)), soit le site est géré directement par la collectivité (29 sites sur 75 (39 %)). Peu de sites (10 sur
88) ne disposent pas de référents ou ont des référents peu impliqués ou non identifiés par les usagers : dans ce
cas, pour 9 sites sur 10, le taux de participation est inférieur à 50 %.
L’absence d’exploitant régulièrement présent ou de référent impliqué pénalise le taux de participation ; en
revanche, la présence régulière de l’exploitant ou de référents impliqués n’est pas un facteur suffisant pour
que le taux de participation soit élevé, d’autres facteurs interviennent.
► Taux de participation et mode de gestion
100%
90%

Gestion du site assurée par

80%

personne rémunérée

70%

Gestion du site assurée par

60%

personne non rémunérée

50%
40%

30%
20%
10%
0%
Figure 36 : Taux de participation et gestion du site par une personne rémunérée ou non

Pour 53 sites sur 78 sites renseignés, la gestion du site est réalisée par une personne non rémunérée (un référent
bénévole et volontaire). Le taux de participation moyen sur ces sites est de 42% mais avec une très forte dispersion
(1 à 100%).
Pour 25 sites, la gestion du site est réalisée par une personne rémunérée (collectivité ou prestataire). Le taux de
participation moyen sur ces sites est de 33% mais avec une très forte dispersion également (3 à 99%).
Le mode de gestion des sites n’influence pas directement le taux de participation.
► Taux de participation et ouverture des sites
12 sites sont fermés (les apports peuvent se faire uniquement lors des permanences) : le taux de participation
moyen est de 42 % (11 à 87 %).
76 sites ouverts : le taux de participation moyen est de 39 % (1 à 100%).
Il n’est pas possible de conclure quant à l’influence des modalités d’ouverture des sites sur le taux de
participation, cependant, on peut supposer que les sites où l’accès est limité (ouverture lors de
permanence), le taux de participation est davantage connu mais la participation peut être plus faible en
conséquence des contraintes d’apports. A l’inverse sur les sites en libre accès, le taux de participation est
plus difficilement mesurable.
Le taux de participation n’est pas directement lié à un paramètre mais dépend de plusieurs facteurs. En
effet la réunion de plusieurs facteurs favorise un meilleur taux de participation :
•
•
•
•
•

La taille du site ;
La distance à parcourir pour aller déposer ses biodéchets ;
La présence et le renouvellement régulier d’outils pour communiquer auprès des usagers ;
La présence et l’intervention régulière de personnes formées : l’exploitant qui est responsable de
la bonne gestion du site, et le référent qui participe, souvent bénévolement, à la gestion du site ;
Si la gestion du site est effectuée par un référent bénévole, c’est une tâche qui lui est confiée mais
certains habitants pourront préférer le côté « citoyen » de l’opération. Inversement si la gestion est
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•

effectuée par une personne rémunérée, les opérations sont souvent plus cadrées et
professionnelles, c’est un service supplémentaire proposé aux habitants. Dans le cadre de l’étude,
environ 1/3 des sites ont fait ce choix ;
Des sites ouverts en permanence permettent aux habitants de venir déposer leurs biodéchets sur
le site de compostage quand ils le souhaitent sans avoir de contrainte horaire mais la tenue de
permanence présente l’avantage de proposer un moment convivial où les habitants peuvent se
rencontrer, échanger, apprendre, …

La réussite d’une opération de compostage de proximité repose sur l’implication et la mobilisation des
habitants (facteur humain). Chaque personne ayant des besoins, attentes et habitudes différents, il est
difficile de recueillir l’adhésion de tous, notamment dans le cas des grands sites. Mais le taux de
participation peut être amélioré en facilitant le geste de tri et d’apport, en faisant en sorte que le site soit
connu et le fonctionnement compris.

5.8. Analyse des résultats des pesées
Au total, 62 sites ont fait l’objet de campagnes de pesées au cours de l’étude, avec selon les sites 1, 2 ou 3
campagnes d’une ou 2 semaines consécutives, sur de saisons volontairement différentes.
Seuls les biodéchets apportés par les ménages (déchets de cuisine, parfois quelques fleurs fanées) sont pesés, le
structurant n’est pas comptabilisé.
La dispersion des résultats est élevée : tous modes de compostage confondus, la quantité moyenne de biodéchets
apportés par foyer participant par an est de 143 kg par foyer, avec une fourchette allant de 20 à 580 kg par foyer,
50 % des sites ayant un ratio compris entre 87 et 167 kg/foyer/an.

Figure 37 : Quantité compostée annuellement par foyer participant et par site (en kg)
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On note des différences d’une collectivité à l’autre.
Quantités de biodéchets apportés
(kg/foyer/an)
Collectivité
Limoges-Métropole
(hors lombri-compostage)
Orléans-Métropole (hors
site à 602 kg)
Rennes-Métropole
Roubaix
SMICTOM Alsace Centrale
SYBERT
SYDED du Lot
Toulouse-Métropole
TRIVALIS

Nb de
sites

Moyenne

Mini

Maxi

Compostage en bacs

6

164

104

224

Compostage en bacs

8

137

73

238

Compostage en bacs
Compostage en bacs
Compostage en bacs
Chalets
Compostage en bacs
Compostage en bacs
Chalet et compostage en
andains

3
6
7
6
8
10

230
97
112
26
132
103

123
73
39
20
71
70

326
122
199
36
194
167

7

313

87

580

Mode de compostage

Tableau 20 : quantités compostées par foyer participant (en kg) selon les collectivités et le mode de compostage

Pour les 6 sites avec compostage en chalet du SYBERT, un suivi des quantités de biodéchets apportées par les
ménages a été réalisé en continu jusqu’en 2017, lorsque les usagers avaient accès aux chalets à des heures de
permanence. Ce sont les éléments issus de ce suivi qui ont été pris en compte, la méthode d’évaluation des
quantités est donc différente des autres collectivités.
On note que les autres collectivités ont des ratios bien supérieurs au SYBERT ; cela peut s’expliquer par :
- Une durée des campagnes de pesées réalisée sur une à deux semaines, alors que pour le SYBERT il
s’agit de la pesée systématique de tous les apports sur l’année 2017 ;
- Une mobilisation probablement plus forte du fait de l’annonce de cette campagne de mesures au préalable
qui a créé une dynamique dans les autres collectivités.
Le contexte d’implantation de certaines plateformes de compostage communales sur le territoire de TRIVALIS,
ainsi que le covoiturage de bioseaux peuvent en partie expliquer les quantités apportées largement supérieures à
celles des sites des autres collectivités.
La réalisation de campagnes de pesées sur au moins deux semaines, plusieurs fois dans l’année peut
permettre la production de ratios d’apports par habitant plus robustes.

5.8.1. Variation des quantités en kg/an par foyer participant en fonction de la période des
campagnes de pesées dans l’année
35 sites ont fait l’objet de 3 campagnes de pesées :
- Une campagne de mars à mai ;
- Une campagne de juin à août ;
- Une campagne de septembre à novembre.
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Moyenne
50 % des
résultats

Figure 38 : Quantité de biodéchets apportés en kg/an/foyer participant en fonction de la période de pesée

Il n’y a pas d’écart significatif entre les différentes périodes de l’année au cours desquelles les pesées ont eu lieu.

5.8.2. Impact du type de site partagé et du mode de compostage sur les quantités de
biodéchets détournés
Quantités de biodéchets en
kg/an/foyers participants
Nombre de
sites
22

Moyenne

Mini

Maxi

132

20

580

Immeuble

30

139

71

326

Plate-forme

2

361

318

405

Jardins partagés

4

109

73

148

Autre

3

157

70

312

Non renseigné

1

TOTAL

62

Quartier

Tableau 21 : Quantité de biodéchets en kg/an/foyer participant et type de site partagé

400

361

350
300
250
200
175

150

139

100

140

157

132

109

92

50

Moyenne
50 % des
résultats

35

0

Compostage Compostage
pied d'immeuble de quartier

Plate-forme

Jardin
partagé

Autre

Figure 39 : Quantité de biodéchets en kg/an/foyer participant et type de site de compostage partagé

PAGE 44

|

Evaluation des démarches de gestion de proximité des biodéchets

Pour le compostage en plate-forme, en jardins partagés ainsi que pour les autres sites de compostage partagé,
seule la moyenne est affichée car le nombre de sites n’est pas suffisant pour calculer les quartiles et déciles.
En dehors des deux plates-formes de compostage qui présentent des quantités en moyenne plus fortes que les
autres sites, il n’y a pas d’écart entre les différents types de sites.
Quantité de biodéchets en
kg/an/foyer participant
Nombre de
sites

Moyenne

Mini

Maxi

Compostage en bacs

48

130

39

326

Chalets

10

117

20

580

Andains

3

395

318

463

Lombri-compostage

1

312

TOTAL

62

Tableau 22 : Quantité de biodéchets en kg/an/foyer participant et mode de compostage

Pour les chalets de compostage, deux collectivités sont concernées avec des écarts significatifs entre collectivités :
- 26 kg en moyenne pour le SYBERT (minimum = 20 kg et maximum = 34 kg) ;
- 252 kg en moyenne pour TRIVALIS (minimum = 87 kg et maximum = 580 kg).
Pour le compostage en bacs qui représente le plus grand nombre de sites (48 sur 62), la quantité de biodéchets
détournés pour 50 % des sites est comprise entre 91 et 170 kg/an/foyers participants.

5.8.3. Quantités de biodéchets apportées exprimés en kg/an/ foyer desservi
Quantité de biodéchets en
kg/an/foyer desservi
Nombre de
sites
22

Quartier

Moyenne

Mini

Maxi

47

10

580

Immeuble

30

44

4

149

Plate-forme

2

183

85

281

Jardins partagés

4

54

23

76

Autre

3

26

17

37

Non renseigné

1

TOTAL

62

Tableau 23 : Quantité de biodéchets en kg/an/foyer desservi et type de site partagé

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

183

71

44
12

53

47

54
26

20

Compostage Compostage de Plate-forme
pied
quartier
d'immeuble

Jardin partagé

Autre

Moyenne
50 % des
résultats

Figure 40 : Quantité de biodéchets en kg/an/foyer desservi et type de site de compostage partagé
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La quantité moyenne de biodéchets apportés exprimé en kg/an/foyer desservi est équivalente entre compostage
de quartier et compostage en pied d’immeuble, avec une forte dispersion.
Nombre de
sites

Moyenne

Mini

Maxi

Compostage en bacs

49

42

4

149

Chalets

9

58

18

291

Andains

3

142

60

281

Lombri-compostage

1

17

-

-

TOTAL

62

Tableau 24 : Evaluation de la quantité de biodéchets en kg/an/foyer desservi et mode de compostage

La quantité moyenne de biodéchets apportés par foyer desservi est bien supérieure pour le compostage en andains
en comparaison des autres modes de compostage.
Pour le compostage en chalet, deux collectivités sont concernées avec des résultats très différents : 7 à 16 kg par
foyer desservi pour l’une (6 sites) et 3 résultats pour l’autre : 17 kg, 117 kg et 165 kg.
En moyenne, pour le compostage en bacs et en chalet, la quantité de biodéchets compostés est de 125 kg
par foyer ayant déposé : 50 % des sites ont une quantité comprise entre 85 kg et 157 kg. Cette quantité est
de 43 kg par foyer desservi avec 50 % des sites ayant une quantité comprise entre 18 kg et 57 kg.

5.8.4. Quantité de biodéchets apportés exprimée en tonnes par an par site
Quantité de biodéchets annuelle (en t)
Mode de
compostage
Chalets
Chalets
Andains
Andains
Bacs
Bacs
Bacs
Bacs
Lombricompostage
Non renseigné

Nombre de
foyers
desservis
25 et 38
> 200
45
120 et 380
< 25
25 à 50
50 à 100
> 100
18

Nombre de
sites
2
7
1
2
23
12
9
5
1
1

Moyenne (en t)

Mini (en t)

Maxi (en t)

5,0
11
12,6
16,5
0,7
1,2
2,2
1,0
0,3

2,8
4,5

7,3
18,7

10,2
0,1
0,3
0,7
0,7
-

22,8
2,1
2,8
4,5
1,6
-

Tableau 25 : Evaluation du tonnage de biodéchets compostés en fonction du mode de compostage et de la taille des sites

On constate que les modes de compostage permettant de détourner les quantités les plus importantes de
biodéchets sont le compostage en andains puis le compostage en chalet, qui permettent en effet d’accueillir plus
de volumes.
Pour le compostage en andains, le nombre de foyers desservis impacte le dimensionnement du site et les quantités
traitées (plus le nombre de foyers desservis augmente, plus le tonnage annuel de biodéchets compostés est
important).
En revanche, pour le compostage en chalet et en bacs, les quantités annuelles compostées sont sensiblement les
mêmes selon le mode de compostage, quel que soit le nombre de foyers desservis.
Par exemple, pour le compostage en bacs avec des sites desservant plus de 100 foyers, le tonnage composté par
site est pénalisé par un faible taux de participation (entre 1 et 6 % pour les 4 sites concernés).
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La dispersion des quantités apportées est très forte et ceci quel que soit le type de site partagé et quel
que soit le mode de compostage (hormis pour les plates-formes communales et le compostage en
andains qui mobilisent des quantités plus importantes).
En moyenne, la quantité déposée est de :
- Compostage en bacs = 130 kg par foyer ayant déposé et 42 kg par foyer desservi par le site, soit
59 kg par habitant participant et 20 kg par habitant desservi ;
-

Chalets = 117 kg par foyer ayant déposé et 58 kg par foyer desservi par le site, soit 53 kg par
habitant participant et 26 kg par habitant desservi (mais attention, forte dispersion des résultats
pour le compostage en chalets) ;

-

Compostage en andains = 395 kg par foyer ayant déposé et 142 kg par foyer desservi par le site,
soit 180 kg par habitant participant et 65 kg par habitant desservi.

Aucun effet de la saison (printemps/été/automne) n’a été mesuré.
L’estimation des quantités annuelles ainsi compostées est de :
-

Compostage en bacs :
▪ Moins de 25 foyers desservis : 0,7 tonne
▪ 25 à 50 foyers desservis : 1,2 tonnes
▪ 50 à 100 foyers desservis : 2,2 tonnes
▪ > 100 foyers desservis : 1 tonne (faible taux de participation, compris entre 1 et 6 %)

-

Chalets :
▪ Moins de 50 foyers desservis : 5 tonnes
▪ > 200 foyers desservis : 11 tonnes

-

Compostage en andains :
▪ Moins de 50 foyers desservis : 13 tonnes (1 seul site)
▪ > 120 foyers desservis : 16,5 tonnes (2 sites)

Sur le panel des 88 sites évalués, le compostage en bacs est majoritaire. Ce système est adapté pour des
petits sites, inférieurs à 2 tonnes de biodéchets par an. Pour des gisements plus importants, 5 à 10 tonnes
par an, les collectivités installent des chalets de compostage. Les ratios en kg par foyer participant ou
foyer desservi sont proches entre compostage en bacs et compostage en chalets.
Le compostage en andain permet de traiter localement des gisements beaucoup plus importants (13 à 16,5
tonnes). Dans le cadre de cette étude, seule une collectivité est concernée par ce mode de compostage (3
sites concernés). Les ratios de biodéchets apportés, en kg par foyer par an, sont 3 fois plus importants
qu’en bacs ou en chalet. A noter, que l’historique de l’implantation de ces 3 sites et l’engagement des
bénévoles y participant contribuent très certainement à expliquer ce constat.
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5.9. Temps passé et coût des sites
Les éléments qui suivent sont issus de l’outil d’évaluation par site : il s’agit donc des données individualisées par
site.
Les coûts de mise en place et de fonctionnement annuels des sites de compostage partagé ne pouvant être
appréhendés uniquement selon les coûts d’investissements, les temps humains alloués à la mise en place et au
fonctionnement des sites ont également été recherchés.

5.9.1. Mise en place des sites
Temps passé
Le temps de mise en place comprend l’ensemble des actions réalisées pour la mise en place du projet : phase
préalable d’étude (dimensionnement, emplacement, organisation), sensibilisation/information des usagers,
formation des référents, inauguration.
Mode de compostage
Compostage en bac
Chalet
Compostage en
andain
Lombricompostage
partagé
Non renseignés

Nombre moyen
Nombre de
d'heures de travail pour
sites
la mise en place du site
74/74
9,8 h

Minimum

Maximum

1h

60 h

8 / 10

40 h

4h

60 h

2/3

85 h

70 h

100 h

1/1

2h

-

-

3

Tableau 26 : Temps moyen passé pour la mise en place des sites en heures

Les niveaux d’accompagnement présentent de fortes disparités d’une collectivité à l’autre mais également d’un
site à l’autre pour une même collectivité (fonction notamment de l’implication des bénévoles), ce qui génère des
écarts importants de temps passé pour la mise en place des sites.
Le temps alloué à la mise en place des sites est toutefois lié au mode de compostage retenu. Il n’a pas été établi
en revanche de corrélation entre nombre de foyers desservis et temps alloué à la mise en place des sites.
Coût d’investissement
Le coût d’investissement comprend le matériel mais également les formations et l’accompagnement au démarrage
(dimensionnement, mobilisation), c’est-à-dire l’ensemble des coûts engagés jusqu’à la mise en service du site.
Nombre de
Coût moyen
sites
d'investissement
Mode de compostage
par site
Compostage en bac
64 / 74
1 204 €
Chalet
Compostage en
andain
Lombricompostage
partagé
Non renseignés

Minimum

Maximum

30 €

7 804 €

10 / 10

5 210 €

0€

8 000 €

2 /3

43 783 €

42 379 €

45 187 €

1/1

800 €

-

-

11

Tableau 27 : Coût moyen d’investissement par site en fonction du mode de compostage

Pour le compostage en bacs, 50 % des sites ont un coût d’investissement compris entre 300 € et 1 614 €.
Pour le compostage en chalet, un site a été entièrement réalisé par des bénévoles, ce qui explique un coût
d’investissement à 0 € pour la collectivité.
Une forte disparité du temps alloué par les collectivités à la mise en place des sites est constatée, révélant un
accompagnement hétérogène des sites par les collectivités. Le niveau d’accompagnement des sites est
intrinsèquement lié à l’implication des bénévoles qui pour certains sites sont très impliqués et donc d’une part
rapidement autonomes et d’autre part mobilisateurs auprès des foyers desservis par le site.
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Moyenne
50 % des
résultats

Figure 41 : Coût moyen d’investissement par site en fonction du nombre de foyers desservis pour le compostage en bacs

Pour le compostage en bacs, le coût moyen d’investissement a tendance à augmenter en fonction de la capacité
des sites en nombre de foyers desservis : il est en moyenne de 980 € par site pour des sites desservant moins de
50 foyers et de 1 686 € pour des sites desservant plus de 50 foyers. Mais la dispersion est forte :
-

Pour les sites desservant moins de 50 foyers : 50 % des sites ont un coût d’investissement compris entre
300 € et 1 531 € ;
Pour les sites desservant plus de 50 foyers : 50 % des sites ont un coût d’investissement compris entre
1 100 € et 12 000 € ;

On observe une forte disparité des coûts d’investissement entre collectivités et entre sites d’une même collectivité,
liée aux spécificités des sites et au mode de calcul du coût d’investissement.
Nb

Moyenne

Min

Max

EVOLIS 23

3

737

412

1 060

Limoges

10

70

30

120

Orléans

9

-

-

-

Rennes

9

1 616

1 196

2 052

Roubaix

10

1 802

300

2 500

SMICTOM AC
SYBERT

10

488

142

891

5

2 000

2 000

2 000

SYDED Lot

8

300

300

300

Toulouse

10

2 632

1 531

7 804

Tableau 28 : Coût moyen d’investissement par collectivité – compostage en bacs

Pour le compostage en chalet, un site desservant 25 foyers a un coût d’investissement de 2 931 € ; les 8 autres
sites pour lesquels la donnée a été renseignée ont un coût moyen d’investissement de 6 146 € pour un nombre de
foyers desservis compris entre 200 et 700.
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Mode de compostage

Nombre
de sites

Coût moyen
d'investissement
par foyer
desservi

Minimum

Maximum

Compostage en bac

57 /74

42 €

0.3 €

306 €

Chalet
Compostage en
andain
Lombricompostage

10 /10

20 €

0€

77 €

1/3

353 €

-

-

1 /1

46 €

-

-

Non renseignés

19

50 % des
collectivités
Entre 12 et 50 €
par foyer
-

Tableau 29 : Coût moyen d’investissement par foyer desservi

5.9.2. Suivi des sites en 1ère année
Pour le suivi des sites, que ce soit en temps passé ou en charges de fonctionnement, deux phases ont été
distinguées :
-

Année 1 = année de démarrage du site avec en général un temps plus important consacré au suivi
Années suivantes.

Cette distinction a été faite car une partie des collectivités a adopté un schéma d’accompagnement échelonné, à
savoir un accompagnement de proximité pendant l’année de démarrage du site, puis un suivi (ou non) les années
suivantes.
Temps passé par des agents rémunérés (de la collectivité ou d’une structure prestataire) lors de
l’année de mise en place du site
Le temps passé concerne les agents de la collectivité chargés de la gestion des sites, ainsi que le temps des
prestataires lorsque le suivi leur est confié. Il comprend : le suivi et l’accompagnement du site, l’approvisionnement
en broyat, les interventions sur le site (retournements, criblage...) et l’animation.
Le temps passé par les bénévoles (référents des sites) n’est pas intégré à ce niveau, et est de manière générale
rarement mesuré et mesurable.

Mode de compostage

Compostage en bac

Nombre de
sites

Nombre moyen
annuel d’heures
pour le suivi et la
gestion du site

Minimum

Maximum

50 % des
collectivités

59 /74

11 h

3h

59 h

Entre 7 et 12
heures

150 h

412 h

-

10 / 10

Pour 6 sites : 202
heures
Pour 4 sites : 8,5
heures

0

12 h

Chalet (avec intervention
de la collectivité)
Chalet (sans intervention
de la collectivité)

Compostage en
andain

3 /3

36 h

30 h

49 h

-

Lombricompostage

1 /1

10 h

-

-

-

Non renseignés

15

Tableau 30 : Temps moyen passé par des agents rémunérés pour le suivi et la gestion des sites la 1ère année (heures)

Pour le compostage en chalet, deux collectivités sont concernées dans le cadre de l’étude, avec des
fonctionnements différents. Il est donc proposé une distinction des temps moyen passé pour le suivi et la gestion
des sites.
-

Le SYBERT gère en direct les chalets (apport de structurant, brassages, vidages) avec l’intervention
régulière d’un agent du SYBERT ;
TRIVALIS fonctionne avec l’appui de bénévoles.

L’hétérogénéité des temps alloué au suivi des sites atteste de modes de fonctionnement très différents.
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Temps passé par les bénévoles en 1ère année
Le temps passé par les bénévoles peut être, selon les cas, les interventions sur le site (retournements, criblage...),
le suivi régulier, l’approvisionnement en broyat. La moyenne n’a pas de sens car le temps passé dépend du mode
de fonctionnement adopté par les collectivités et des tâches qui sont allouées aux bénévoles. Certaines collectivités
s’appuient fortement sur les bénévoles (par exemple Roubaix, SYDED du Lot, Toulouse Métropole) avec un temps
moyen passé par les bénévoles de 47 heures par an, soit 1 heure en moyenne par semaine et d’autres très peu
comme Limoges Métropole par exemple avec un temps moyen passé de 1 heure par an.

Mode de compostage
Compostage en bac

Nombre de
sites

Minimum

Maximum

58 /74

1h

540 h

6 sites : 0 h

0h

4 sites : 104 h

130 h

3/3

104 h

234 h

-

1/1

1h

1h

-

Chalet (avec intervention
de la collectivité)
Chalet (sans intervention
de la collectivité)

Compostage en
andain
Lombricompostage
Non renseignés

50 % des
collectivités
Entre 7 et 40
heures
-

10 /10

16

Tableau 31 : Temps moyen passé par des bénévoles pour le suivi et la gestion des sites la 1ère année (heures)

Pour le compostage en chalet, deux collectivités sont concernées dans le cadre de l’étude, avec des
fonctionnements différents. Il est donc proposé une distinction des temps moyen passé pour le suivi et la gestion
des sites.
-

Le SYBERT gère en direct les chalets et il n’y a pas d’intervention de bénévoles
TRIVALIS fonctionne avec l’appui de bénévoles
Coût annuel de fonctionnement pendant l’année de mise en place du site

Le coût de fonctionnement comprend le temps passé par des agents de la collectivité, l’amortissement du matériel,
l’achat éventuel de broyat, les prestations d'accompagnement…
Coût moyen
annuel de
fonctionnement
par site

Minimum

Maximum

50 % des
collectivités

60 /74

879 €

84 €

3 527 €

Entre 223 € et
905€

10/10

Pour 6 sites :
12 000 €
Pour 4 sites :
1 165 €

Nombre de
Mode de compostage
sites
Compostage en bac
Chalet (avec intervention
de la collectivité)
Chalet (sans intervention
de la collectivité)

Compostage en
andain
Lombricompostage
Non renseigné

Coût moyen de 12 000 € pour chacun
des sites
0€

1 897 €

-

3/3

2 075 €

663 €

3 006 €

-

1/1

250 €

-

-

-

14
Tableau 32 : Coût annuel de fonctionnement par site la 1ère année

De même, les coûts de fonctionnement sont hétérogènes et dépendent de l’implication de la collectivité d’une part
et des bénévoles d’autre part.
Pour le compostage en chalet (territoire de TRIVALIS), 1 site a été entièrement mis en place par des bénévoles et
est géré intégralement par des bénévoles, ce qui explique un coût de fonctionnement de 0 € pour la collectivité
pour ce site.
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Compostage en bac

53 74

Coût moyen
annuel de
fonctionnement
par foyer
desservi
28 €

Chalet
Compostage en
andain

10/10

17 €

0€

40 €

2/3

-

2€

21 €

1/1

14 €

-

-

22

-

-

-

Mode de compostage

Lombricompostage
Non renseigné

Nombre de
sites

Minimum

Maximum

50 % des sites

1€

181 €

Entre 5 € et 36 €
-

Tableau 33 : Coût moyen annuel de fonctionnement par foyer desservi en 1ère année

5.9.3. Suivi des sites en 2ème année et suivantes
Temps passé par des agents rémunérés (de la collectivité ou d’une structure prestataire) en
2ème année et suivantes
Comme pour l’analyse en 1ère année, le temps passé concerne les agents de la collectivité chargés de la gestion
des sites, ainsi que le temps des prestataires lorsque le suivi est confié à un prestataire. Il comprend : le suivi et
l’accompagnement du site, l’approvisionnement en broyat, les interventions sur le site (retournements, criblage...),
l’animation.
Le temps des bénévoles (référents des sites) n’est pas intégré à ce niveau.

Mode de compostage

Compostage en bac
Chalet (avec intervention
de la collectivité)
Chalet (sans intervention
de la collectivité)

Nombre de
sites

Nombre moyen
annuel d’heures
pour le suivi et la
gestion du site

Minimum

Maximum

50 % des
collectivités

50/74

4h

0

30 h

Entre 2 et 4
heures

150 h

412 h

-

10/10

Pour 6 sites : 202
heures
Pour 4 sites : 8
heures

0h

12 h

Compostage en
andain

3/3

39 h

27 h

47 h

-

Lombricompostage

1/1

5h

-

-

-

Non renseignés

24

Tableau 34 : Temps moyen passé par des agents rémunérés pour le suivi et la gestion des sites la 2ème année et suivantes
(heures)

Pour le compostage en bacs, le temps passé diminue fortement après la 1ère année, il est environ divisé par 3.
Pour le compostage en chalet, deux collectivités sont concernées dans le cadre de l’étude, avec des
fonctionnements différents. Il est donc proposé une distinction des temps moyen passé pour le suivi et la gestion
des sites.
-

-

Le SYBERT gère en direct les chalets (apport de structurant, brassages, vidages) avec l’intervention
régulière d’un agent du SYBERT ; le temps passé en 2nde année et années suivantes est equivalent au
temps passé en 1ère année.
TRIVALIS fonctionne avec l’appui de bénévoles ; le temps passé sur les sites par des agents de la
collectivité est peu différent d’une année à l’autre ; un site est entièrement géré par des bénévoles.
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Temps passé par les bénévoles en 2ème année et suivantes

Mode de compostage
Compostage en bac

Nombre de
sites

Minimum

Maximum

50/74

1h

113 h

Pour 6 sites :
0h

Pour 6 sites : 0
h

Pour 4 sites :
104 h

Pour 4 sites :
130 h

3/3

104 h

234 h

-

1/1

1

1

-

Chalet (avec intervention
de la collectivité)

50 % des
collectivités
Entre 2 et 30
heures
-

10/10

Chalet (sans intervention
de la collectivité)

Compostage en
andain
Lombricompostage
Non renseignés

24

Tableau 35 : Temps moyen passé par des bénévoles pour le suivi et la gestion des sites la 2nde année et suivantes (heures)

Pour le compostage en bacs, le temps passé par les bénévoles diminue après la 1ère année de mise en route. Pour
50 % des sites, le temps passé par les bénévoles est compris entre 7 et 40 heures la 1ère année et 2 et 30 heures
les années suivantes. Il difficile de conclure quant à cette baisse du temps passé par les bénévoles : pour certains
sites il peut y avoir un certain essoufflement quand sur d’autres cette baisse peut traduire un bon fonctionnement
engendrant un temps à allouer à la gestion du site qui décroît.
Coût annuel de fonctionnement la 2nde année et suivantes
Coût moyen
annuel de
fonctionnement
par site

Minimum

Maximum

50 % des
collectivités

63/74

633 €

0€

2 784 €

Entre 93 € et 275
€

10/10

Pour 6 sites : 12
000 €
Pour 4 sites : 651
€

Nombre de
Mode de compostage
sites
Compostage en bac
Chalet (avec intervention
de la collectivité)
Chalet (sans intervention
de la collectivité)

Compostage en
andain
Lombricompostage
Non renseigné

Coût moyen de 12 000 € pour chacun
des sites
4 sites : 0 €

4 sites : 977 €

-

3/3

4 945 €

3 000 €

5 918 €

-

1/1

250 €

-

-

-

11
Tableau 36 : Coût annuel de fonctionnement par site la 2nde année et suivantes

Pour le compostage en bacs, le coût de fonctionnement baisse entre la 1ère année et les années suivantes : il passe
de 879 € en moyenne par site à 633 €, notamment du fait de la diminution du temps passé par la collectivité pour
assurer le suivi et la gestion des sites (de 11 heures en moyenne la 1ère année à 4 heures les années suivantes).
Pour le compostage en chalet, il n’y a pas de différence de coût pour le SYBERT dans la mesure où la gestion des
sites est assurée intégralement par des agents du SYBERT ; en revanche pour TRIVALIS qui s’appuie sur un
réseau de bénévoles, le coût diminue.
Pour le compostage en andains, on note en revanche une augmentation du coût de fonctionnement entre la 1ère
année et les années suivantes, sans doute lié à la montée en puissance des sites.
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Compostage en bac

48/74

Coût moyen
annuel de
fonctionnement
par foyer
desservi
7€

Chalet
Compostage en
andain

10/10

16 €

0€

40 €

2/3

-

25 €

16 €

1/1

14 €

-

-

27

-

-

-

Mode de compostage

Nombre de
sites

Lombricompostage
Non renseigné

Minimum

Maximum

50 % des sites

0€

28 €

Entre 2 € et 9 €
-

Tableau 37 : Coût moyen annuel de fonctionnement par foyer desservi en 2nde année et années suivantes

5.10. Temps passé et coût des sites à l’échelle des collectivités
Les éléments qui suivent sont issus du diagnostic collectivité : il s’agit donc des données globalisées à l’échelle de
la collectivité, pour l’ensemble des opérations de compostage partagé.

5.10.1. Moyens humains mis en œuvre et coûts de fonctionnement
Limoges-

Toulouse-

SYDED

Orléans-

Rennes-

Métropole

Métropole

du Lot

Métropole

Métropole

Roubaix

SMICTOM

SYBERT

TRIVALIS

EVOLIS

Moyenne

Nb ETP pour
10 000 hab.

0,22

0,08

0,10

NR

0,20

-

0,04

0,25

0,09

NR

0,14

Charges
de
fonctionnement
par
habitant
total de la
collectivité

0,6

0,2

0,14

NR

0,6

0,5

0,05

1,3

0,08

NR

0,4

Charges
de
fonctionnement
par
habitant
desservi

13

25

8

NR

6

7

11

9

38

Coût aidé* par
habitant total
de
la
collectivité

0,5

0.2

0,1

NR

0,6

0,05

0,1

1,0

0,1

Coût aidé* par
habitant
desservi

11

25

8

NR

6

0.8

10

7

38

Coût
aidé
moyen par site

530

1 087

407

NR

597

281

583

700

1 672

23

AC

14

NR

0,3

13

NR

679

Tableau 38 : Moyens mis en œuvre en ETP et coût annuel de fonctionnement en € par collectivité

* Le coût aidé correspond à l’ensemble des charges de fonctionnement (personnel, amortissement des
investissements et autres charges de fonctionnement moins les recettes de fonctionnement (subventions
principalement).
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5.10.2. Répartition des charges de fonctionnement par poste de charges
Limoges-

Toulouse-

SYDED

Orléans-

Rennes-

Métropole

Métropole

du Lot

Métropole

Métropole

Roubaix

SMICTOM

SYBERT

TRIVALIS

EVOLIS

Personnel

72%

41%

69%

NR

25%

74%

96%

59%

6%

NR

Amortissements

3%

1%

0%

NR

5%

0%

4%

12%

20%

NR

Prestations

24%

53%

0%

NR

71%

0%

0%

24%

74%

NR

Autres charges
de
fonctionnement

2%

5%

31%

NR

0%

26%

0%

6%

0%

NR

23

AC

Tableau 39: Répartition des charges de fonctionnement par poste de charges en %

Les collectivités mettent en place deux stratégies différentes :
-

-

Pour cinq collectivités sur les huit ayant renseigné les coûts, les charges de personnel de la collectivité
représentent la plus grande part des charges de fonctionnement (entre 59 % et 96 % du total), les
prestations ne représentant qu’entre 0 et 24 % : la mise en place et la gestion des sites est principalement
assurée par du personnel de la collectivité.
Pour les trois autres collectivités, les charges de personnel de la collectivité représentent moins de la moitié
des charges de fonctionnement (entre 6 % et 41 % du total), les prestations représentant entre 53 % et 74
% : une grande partie du travail de mise en place et de gestion des sites est sous-traitée à des prestataires
extérieurs.

Hormis pour les deux collectivités qui ont développé le compostage en chalets ou en plates-formes, pour lesquelles
les amortissements représentent entre 12 % et 20 % du total des charges de fonctionnement, pour les autres
collectivités qui ont développé très majoritairement le compostage en bacs, les amortissements représentent une
faible part des charges de fonctionnement : entre 0 % et 5 % du total des charges de fonctionnement.
Les autres charges de fonctionnement concernent des charges de petit équipement (bioseaux, brasses-compost,
fourches…) et de communication ; de façon générale, elles sont faibles : entre 0 % et 6 % du total des charges de
fonctionnement pour six collectivités ; pour deux collectivités toutefois, elles représentent 26 % à 31 % du total des
charges.
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6. Résultats des évaluations des sites et des collectivités pour le
compostage autonome en établissement
6.1. Développement du compostage autonome en établissement
Parmi les 9 collectivités ayant renseigné l’outil d’évaluation des collectivités :
- 7 collectivités ont mis en place du compostage autonome en établissement en bacs ;
- 1 collectivité a mis en place un seul site : un composteur électromécanique dans un foyer de jeunes
travailleurs ;
- 1 collectivité n’a pas développé le compostage autonome sur son territoire.
Au total, pour les 7 collectivités (hors composteur électromécanique), 635 sites de compostage autonome en
établissement sont en place, soit 91 sites par collectivité, avec un minimum de 5 sites et un maximum de 231 sites.

6.2. Caractéristiques générales des sites
Trois sites de compostage autonome ont fait l’objet d’un diagnostic dans le cadre de cette étude.
Deux collectivités sont concernées : le SYDED du Lot et Limoges Métropole.
Collectivité
SYDED du
Lot

Type
d’établissement
Camping – village
vacances

Mode de
compostage

Année de
démarrage

Bacs

Non renseigné

Limoges
Métropole

Biocoop

Bacs

2018

Limoges
Métropole

Banque alimentaire

Bacs

2012

Type de biodéchets compostés
Préparation, restes d’assiettes et
de plats, sans déchets carnés
Préparation, restes d’assiettes et
de plats sans déchets carnés,
aliments abîmés ou périmés, fleurs
fanées
Préparation, restes d’assiettes et
de plats sans déchets carnés,
aliments abîmés ou périmés, fleurs
fanées

Tableau 40 : Caractéristiques des sites de compostage autonome

Les trois sites compostent les déchets de préparation de repas, les restes d’assiettes et de plats, sans déchets
carnés. Il s’agit pour les trois sites de compostage en bacs.

6.3. Matériel et aménagements
6.3.1. Les équipements mis en œuvre en compostage autonome
Bacs d’apport
Type d’établissement

Nombre

Camping – village vacances

3

Volume
total
(litres)
1 200

Biocoop

1

Banque alimentaire

4

Bacs de maturation

1

Volume
total
(litres)
600

830

1

2 600

2

Nombre

Bacs de matière sèche

2

Volume
total
(litres)
800

830

1

100

1 400

2

700

Nombre

Tableau 41 : Nombre et volume des bacs

6.3.2. La fonctionnalité des composteurs
Couvercle se
maintient
facilement ouvert

Couvercle
facilement
manipulable par
tous

Hauteur du
composteur entre
0,8 et 1,2 m

Façade s'ouvrant
facilement

2/3

3/3

3/3

3/3

Tableau 42 : Fonctionnalité du matériel de compostage
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Comme pour le compostage partagé en bacs, le matériel mis en place sur les trois sites étudiés est globalement
fonctionnel même si pour un site, le couvercle ne se maintient pas facilement ouvert.

6.3.3. Les outils mis à disposition
Nombre d’outils mis à
disposition

Nombre de
sites

2 outils

1

1 outil
Pas de matériel mis à
disposition

1

Camping – village vacances
Tige aératrice et fourche
Biocoop

1

Banque alimentaire

Commentaires

Tableau 43 : Mise à disposition d’outils

6.3.4. L’aspect général du site et les modalités d’entretien
Pour les trois sites, le matériel est en bon état avec procédure en place pour la maintenance des bacs.
Les sites sont tous visibles, d’accès facile, avec fléchage pour le camping.

6.4. La gestion du compostage
6.4.1. La mise à disposition de structurant
Pour les deux sites de Limoges Métropole, l’approvisionnement en structurant est assuré via une procédure
existante ; pour le site du SYDED il peut y avoir ponctuellement des ruptures en structurant et aucun partenariat
n’est en place ni avec les espaces verts de la commune ni avec une entreprise paysagère.

6.4.2. Matières compostées produites
Pour la banque alimentaire et pour la Biocoop, le compost est repris dans son intégralité par les établissements.
Pour le camping, il n’est pour l’instant pas récupéré, le site ayant été récemment implanté.

6.5. Nuisances
6.5.1. Rongeurs
Les sites du camping et de la Biocoop n’ont pas de problèmes de rongeurs ; sur le site de la banque alimentaire,
la présente de rats a été occasionnellement constatée ; les bacs de compostage du site ont été équipés d’une grille
anti-rongeurs.

6.5.2. Moucherons
Les trois sites constatent la présence saisonnière de moucherons : pour le camping et la Biocoop les moucherons
n’occasionnent pas de gêne particulière, en revanche pour le site de la banque alimentaire la présence de
moucherons, même saisonnière est gênante. La solution contre les moucherons pour tous les sites est le brassage
des biodéchets et le recouvrement par de la matière sèche ; le SYDED du Lot effectue en complément des
contrôles du taux d’humidité.

6.5.3. Odeurs
Aucune odeur désagréable n’a été perçue au cours de l’évaluation.

Evaluation des démarches de gestion de proximité des biodéchets | PAGE 57

6.5.4. Les modalités de suivi des sites
6.5.4.1 La gestion des sites
Pour le SYDED du Lot, la gestion du site est effectuée par les référents (2 référents).
Pour Limoges-Métropole, elle est assurée par la collectivité et par un prestataire ; il y a toutefois un référent par
site.
Les référents de tous les sites ont reçu une formation initiale.

6.5.4.2 La tenue d’un registre de gestion
Un registre de gestion complet est en place sur les sites de Limoges-Métropole, il est en revanche incomplet pour
le site du SYDED du Lot.

6.5.4.3 Prises de température et analyses de la matière compostée produite
Le SYDED du Lot réalise occasionnellement des prises de température, Limoges-Métropole ne fait aucune prise
de température. Aucune analyse du compost n’est réalisée sur les trois sites (ces sites n’ont pas l’obligation
règlementaire d’en réaliser).

6.6. Les tonnages compostés
Limoges-Métropole a réalisé des pesées sur les deux sites sur trois périodes : mai, juin et juillet. Le SYDED du Lot
fait une estimation du tonnage détourné sur la base d’un ratio moyen par personne et par jour.
Type d’établissement

Estimation du tonnage
annuel détourné

Camping – village vacances

3 tonnes

Biocoop

0,7 tonne

Banque alimentaire

3,3 tonnes

Commentaires
Sur la base d’un ratio moyen de 130
g/personne/jour
Résultat de 2 campagnes de pesée sur 1 semaine
(mai et juin 2019)
Résultat de 3 campagnes de pesée sur 1 semaine
(mai, juin et juillet 2019)

Tableau 44 : Estimation des tonnages détournés

Compte tenu de la variabilité des situations (type d’établissement, taille de l’établissement, types de déchets
compostés, organisation mise en place…) et d’un échantillon restreint de sites étudiés, il n’a pas été possible
d’identifier un ratio moyen de biodéchets compostés par site de compostage autonome en établissement. En
amont, de l’implantation d’un site de compostage autonome en établissement, il est nécessaire d’identifier le
gisement de biodéchets produit et la part gaspillée et de suivre le gisement détourné grâce au compostage in situ.
D’ailleurs, associer à la mise en place d’un composteur des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire trouve
toute sa pertinence.

6.7. Temps passé et coût des sites
6.7.1. Temps passé
Type d’établissement
Camping – village vacances
Biocoop
Banque alimentaire

Nombre d’heures pour la mise
en place du site (phase préalable
d’étude, formation des référents,
inauguration) (h)
3
1,5
5

Nombre moyen annuel d’heures
pour le suivi et la gestion du site
(h)
28
7
15

Tableau 45 : Temps passé en heures pour la mise en place et le suivi des sites pour les 3 sites ayant fait l’objet d’un
diagnostic

Pour les 7 collectivités ayant développé le compostage autonome (données issues des diagnostics collectivité) le
temps moyen annuel en ETP est de 0.04 ETP pour 10 sites, soit environ 1 jour par site et par an. Ce temps est un
PAGE 58

|

Evaluation des démarches de gestion de proximité des biodéchets

temps moyen qui intègre les différentes phases de mise en œuvre du projet (démarrage, suivi 1ère année, suivi
années suivantes).

6.8. Temps passé et coût des sites
6.8.1. Temps passé par des agents rémunérés (agents de la collectivité ou prestataires)
Le temps passé par des bénévoles n’est pas inclus dans l’estimation des coûts.

Type d’établissement

Camping
–
village
vacances
Biocoop
Banque alimentaire

Nombre d’heures pour
la mise en place du site
(phase préalable
d’étude, formation des
référents, inauguration)

Nombre moyen annuel
d’heures pour le suivi et
la gestion du site
en 1ère année

Nombre moyen annuel
d’heures pour le suivi et
la gestion du site
en 2nde année et années
suivantes

6,5 h

8h

2,5 h

1,5 h
5h

7h
15 h

7h
15 h

Tableau 46 : Temps passé en heures par des agents rémunérés pour la mise en place et le suivi des sites pour les 3 sites
ayant fait l’objet d’un diagnostic

6.8.2. Temps passé par des bénévoles
Type
d’établissement

Nombre moyen annuel d’heures
pour le suivi et la gestion du site
en 1ère année

Nombre moyen annuel d’heures
pour le suivi et la gestion du site
en 2nde année et années
suivantes

40 h

40 h

1h

0,5 h

1h

0,5 h

Camping
–
village vacances
Biocoop
Banque
alimentaire

Tableau 47 : Temps passé en heures par des bénévoles pour le suivi des sites pour les 3 sites ayant fait l’objet d’un
diagnostic

6.8.3. Coûts d’investissement
Type d’établissement
Camping – village vacances
Biocoop
Banque alimentaire

Coût d’investissement par site
300 €
75 €
100 €

Tableau 48 : Coûts d’investissement - Compostage autonome en établissement

Le coût d’investissement paraît faible, au regard des coûts observés pour du compostage en bacs en habitat
partagé (dont le coût est en moyenne de 1 000 € par site).
Le coût qui est exprimé ici est celui restant à la charge de la collectivité et non le coût total du site. Dans les cas
présentés, les établissements bénéficiant des sites ont très probablement payé une partie de l’installation de
l’équipement.
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6.8.4. Coûts de fonctionnement
Pour les 3 sites ayant fait l’objet d’un diagnostic
Le coût de fonctionnement comprend principalement le temps passé par des agents de la collectivité pour
l’accompagnement et le suivi des sites, éventuellement des prestations extérieures et la fourniture de broyat.

Coût de fonctionnement
en 1ère année

Type d’établissement
Camping – village vacances
Biocoop
Banque alimentaire

230 €
200 €
400 €

Coût de fonctionnement
en 2nde année et années
suivantes
93 €
200 €
400 €

Tableau 49 : Coût de fonctionnement annuel

Coût moyen pour les collectivités ayant développé le compostage autonome en
établissement
Les coûts ci-après sont issus des diagnostics des collectivités.
Limoges-

SYDED du

Orléans-

Rennes-

Métropole

Lot

Métropole

Métropole

Roubaix

Charges
de
fonctionnement
exprimé par habitant
total de la collectivité

0,2 €

0,3 €

NR

0,05 €

NR

Charges
de
fonctionnement par
site

247 €

240 €

NR

187 €

Coût aidé* exprimé
par habitant total de
la collectivité

0,1 €

0,3 €

NR

Coût aidé moyen par
site

89 €

232 €

NR

SMICTOM

TRIVALIS

Moyenne

0,03 €

0,01 €

0,1 €

NR

164 €

66 €

181 €

0,05 €

NR

0,03 €

0,01 €

0,1 €

187 €

NR

152 €

66 €

145 €

AC

Tableau 50 : Coûts de fonctionnement - Compostage autonome en établissement

* Le coût aidé correspond au total des charges engagées par les collectivités desquelles sont déduits les produits
(principalement subventions).
En compostage autonome, les charges de fonctionnement à la charge des collectivités sont en moyenne
de 181 € par site et par an ; le coût moyen aidé (recettes déduites, notamment subventions) est de 145 €
par site et par an.
Ces coûts sont à utiliser avec beaucoup de prudence puisque basés sur un échantillon très restreint de
sites de compostage autonome.
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SIGLES ET ACRONYMES
ADEME

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

LTECV

Loi de transition énergétique pour la croissance verte

CAE

Compostage Autonome en Établissement

CP

Compostage partagé

GP

Gros Producteurs

TI

Tarification Incitative

REOMI

Redevance Incitative
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7. ANNEXES Outils pesés
7.1. Protocoles pesés
Les pesées sont organisées suivant une méthodologie commune aux 100 sites.
Pour cela des outils types ont été créés et sont mis à votre disposition :
•

Un mail type à adresser aux référents des sites concernés pour les informer de la démarche, au moins
une semaine avant la campagne de pesées ;

•

Une affiche type à installer sur ou à proximité du contenant d’apport des biodéchets lors des semaines de
pesées, et à tous les endroits stratégiques (ex : panneau d’affichage dédié au site de compostage, portes
d’entrée des immeubles…) ;

•

Une grille de suivi des pesées, à remplir par le référent de la campagne de pesées
o

•

Selon les modes de fonctionnement, le référent pourra être : une personne de la collectivité, le
prestataire qui gère les sites de compostage, un référent bénévole du site ;

Une fiche de suivi des participants, à imprimer sur un support résistant aux intempéries (bâche ou papier
plastifié) ou à déposer dans une boîte hermétique (pochette plastique ou tube avec couvercle) : les usagers
du site devront cocher la fiche à chaque apport.

Les grilles et fiches de suivi seront à transmettre à votre interlocutrice après chaque campagne de pesées.
Réalisation des pesées dans le cas des sites ouverts 24h/24h :
•

Fermeture des composteurs pendant les semaines de pesées (cadenas, rubalise)

•

Mise en place par la collectivité d’un contenant (seau ou bac roulant selon la taille du site). A faire la veille
dans la mesure du possible.

•

o

Coller l’affiche pesées (voir kit pesées) sur ou à proximité du contenant, et à tous les endroits
stratégiques (ex : panneau d’affichage dédié au site de compostage, portes d’entrée des
immeubles…)

o

Mettre à disposition des usagers la fiche de suivi des participants, accompagnée d’un feutre
indélébile. La fiche doit être visible et facilement accessible (ex : sur le panneau d’affichage du site
ou sur le couvercle du contenant). Les usagers du site devront cocher la fiche à chaque apport.

Pesées des biodéchets apportés :
o

Fréquence : 1 fois par jour ou tous les 2-3 jours (selon les quantités),

o

Qui ? Le référent de la campagne de pesées. Selon le mode de fonctionnement du site, le référent
pourra être : une personne de la collectivité, le prestataire qui gère les sites de compostage,
éventuellement un référent bénévole du site s’il dispose d’une balance ;

o

Comment ? à l’aide d’une balance ou d’un peson, peser le contenant plein, noter la donnée sur la
grille de suivi des pesées (attention, peser une fois et noter le poids du contenant vide, le calcul
sera fait à postériori)

o

Après avoir été pesés, les biodéchets sont vidés dans le composteur d’apport avec ajout de
structurant … comme d’habitude.

Réalisation des pesées dans le cas des sites fermés, avec permanence :
Les bioseaux peuvent être pesés avant dépôt par les permanents à l’aide d’une petite balance ou peson.
Les permanents complètent directement la grille de suivi des pesées et la fiche de suivi des participants.
L’analyse croisée des caractéristiques d’un site et des quantités de biodéchets détournés sur ce site permettra
d’obtenir des moyennes avec écart-type de la quantité de biodéchets détournés en fonction de critères pertinents
(type d’habitat, mode d’organisation, modalités de formation/encadrement/suivi, nombre de personnes participant
par site, etc.).
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7.2. Courrier à destination des référents des sites concernés par l’évaluation
Bonjour,
XX (nom de la collectivité) fait partie des 10 collectivités retenues pour être pilotes dans l’élaboration d’une méthode
d’évaluation des opérations de gestion de proximité des biodéchets.
Dans le cadre de cette étude pilotée par l’ADEME, 100 sites de compostage répartis sur les 10 collectivités pilotes
ont été identifiés.
Le site de XX (nom du site) compte parmi les 100 sites sur lesquels l’évaluation sera réalisée.
L’évaluation des sites comprend :
•
•

Le remplissage d’un outil d’évaluation à un instant t par le représentant de la collectivité (entre février et
juillet 2019) ;
La réalisation de 3 campagnes de pesées : 1 semaine en hiver (février ou début mars), 1 semaine au
printemps (avril ou mai) et 1 en été (juillet).

L’objectif du recueil de ces données est d’établir un lien entre les quantités de biodéchets détournés sur un site et
les caractéristiques principales de ce site :
•
•
•
•

Type d’habitat,
Mode d’organisation,
Modalités de formation/encadrement/suivi des référents et usagers,
Nombre de personnes participantes par site, etc.

Un « kit pesées » sera fourni à chaque site par la collectivité.
Si le référent doit réaliser la pesée : La grille de pesée vous sera remise sous format papier avec une balance ou
un peson (à choisir selon le matériel disponible sur la collectivité).
Nous vous remercions d’avance pour votre implication dans ce projet.
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7.3. Affiches pesées
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7.4. Grille de suivi des pesées

Grille de suivi des pesées
Merci de compléter les cellules grisées :
Nom du site :
Référent pour la collectivité
NOM Prénom :
Coordonnées :
Référent pour la campagne de pesées
NOM Prénom :
Coordonnées :
Nombre de foyers desservis par ce site de compostage :
Date de début :

lundi 11 mars 2019
lundi 11

Date de fin :
mardi 12

mercredi 13

dimanche 17 mars 2019
jeudi 14

vendredi 15

samedi 16

dimanche 17

Poids du contenant
plein (kg)

Poids du contenant vide
Le calcul sera fait à postériori

kg

Remarques : si des contenants différents sont utilisés au cours de la campagne de pesées, il est nécessaire de préciser le poids du contenant vide à
chaque fois ou de faire directement la tare en précisant dans le tableau « poids net des biodéchets en kg ». Cela permet d’éviter des erreurs
d’interprétation.

7.5. Fiche de suivi des participants

Fiche de suivi des participants
Merci de noter chacun de vos apports en cochant le tableau ci-dessous.

X

Mars 2019
Foyers
participants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

lundi
11

mardi
12

mercredi
13

jeudi
14

vendredi
15

samedi
16

dimanche
17

Remarques : si cela est possible, il est préférable de préciser le nom du participant (au lieu du numéro)
pour distinguer facilement le nombre d’apports d’un seul foyer et le nombre de foyers participants.
L’objectif étant d’avoir une ligne par foyer.
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L’ADEME EN BREF
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous
sommes résolument engagés dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de
progresser vers une société économe en ressources, plus
sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire,
gaspillage alimentaire, déchets, sols… - nous conseillons,
facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de
la recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise
et de prospective au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation.

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous un regard.

FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit des
analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider les
acteurs à mettre en œuvre leurs
projets de façon méthodique et/ou
en conformité avec la réglementation

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour un
futur désirable à construire
ensemble.
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EVALUATION DES DÉMARCHES DE
GESTION
DE
PROXIMITÉ
DES
BIODÉCHETS
Le compostage partagé se développe sur l’espace public et
mérite d’être davantage accompagné et suivi.
Ce rapport vise à identifier les caractéristiques techniques des
sites, les modalités de gestion et de suivi adoptées, les
nuisances éventuelles rencontrées, les taux de participation,
les quantités de biodéchets détournées grâce au compostage
de proximité, le temps passé à la mise en place et à la gestion
des sites ainsi que les coûts s’y afférents.
Un rapport de préconisation à l’attention des collectivités
souhaitant s’engager dans la mise en place de sites de gestion
de proximité des biodéchets complète ce rapport
.
Bien qu’il soit constaté une hétérogénéité tant dans le
fonctionnement des sites que dans les quantités de biodéchets
détournés via ces pratiques, corrélées à des taux de
participation également hétérogènes, l’étude a permis de
mettre en exergue des facteurs clés de réussite dans la mise
en place et la pérennisation des sites de compostage partagé.

Le compostage partagé,
constitue une solution locale
de tri à la source des
biodéchets.
Suivre les opérations de
compostage partagé pour
améliorer les pratiques et les
taux de participation, dans une
démarche d’amélioration
continue, s’avère nécessaire.

En sus, l’étude a conduit à l’élaboration d’un outil d’évaluation
des sites de compostage partagé et des politiques de gestion
des biodéchets adoptées par les collectivités. Ces outils
permettent à la fois d’identifier les atouts des sites et leurs axes
d’amélioration mais aussi de comparer les sites entre eux.

www.ademe.fr
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