
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 7 Octobre 2015 

FOCUS SUR LE COMPOSTAGE COLLECTIF 

Recycler ses déchets de cuisine pour les transformer en compost 

est aussi possible en ville. L’AgglO a équipé et formé les habitants 

qui souhaitaient partager un composteur en pied d’immeuble avec 

leurs voisins. Ce dispositif a aussi permis d’équiper des structures 

qui accueillent régulièrement du public (ex : crèche, centre social, 

maison d’accueil, camping). 

Sur chaque site, un ou plusieurs référents gèrent au quotidien le 

compostage. A ce jour une centaine de lieux sont actifs et 

permettent à 1400 bénéficiaires de réduire leurs déchets, de faire 

connaissance avec leurs voisins et d’améliorer leur cadre de vie 

grâce à des projets de fleurissement ou de jardinage.  

Chaque année 

nous produisons  

84 kg /foyer de 

déchets de 

cuisine dont une 

grande partie est 

facilement 

compostable 

(épluchures de 

fruits et 

légumes, marc 

de café) 

Dès cet automne, l’AgglO va renforcer sa présence auprès des 

sites de compostage partagé pour soutenir les référents de site 

et les utilisateurs des composteurs. Objectif : amener les groupes 

vers l’autonomie et améliorer la participation sur les sites de 

compostage existants. 

Le compostage ça marche aussi à l’école ! L’AgglO lance un 

nouveau dispositif pour accompagner les écoles qui 

souhaiteraient améliorer et réduire leur production de déchets. 

Au programme : des animations destinées autant aux enfants 

qu’aux adultes intervenant dans l’école. Ce dispositif doit 

permettre de développer des projets durables autour du tri, du 

compostage et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.  



 

INFO sur la collecte 

des DASRI : 

 

Les déchets de soin 

des patients en auto-

traitement sont des 

déchets dangereux 

(ex : aiguilles, 

seringues) 

dorénavant accueillis  

dans 50 pharmacies  

de l’AgglO (cf carte 

interactive DASTRI) 

Le compostage partagé, ça marche ! la preuve en images ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites le Tour de France du compostage partagé (cliquez sur la ville 

de votre choix) : ils compostent ensemble à Paris, à Strasbourg, à 

Besançon, à Lyon, à Grenoble, à Perpignan, à Toulouse, à Clermont-

Ferrand, à Nantes, à Brest,  en Baie de Somme 

Consultez le guide de l’Ademe consacré au compostage partagé 

La Semaine du 

goût est 

lancée ! 

Retrouvez le 

programme 

complet des 

animations en 

cliquant ici 

Réunion « compostage partagé » 
à la Résidence St Marc à Orléans 

Le brassage des déchets, 
un geste essentiel 

Récolte et tamisage du compost avec un 

guide-composteur Aux 2 Cèdres à Orléans 

Plantations au foyer de personnes 

âgées, Isabelle Romée 

http://nous-collectons.dastri.fr/
http://nous-collectons.dastri.fr/
http://compostaparis.blogspot.fr/search/label/Vid%C3%A9os
http://www.dailymotion.com/video/xypmgz_compostage-en-pied-d-immeuble-a-strasbourg_news
http://www.sybert.fr/Au_pied_de_mon_immeuble.html
http://www.lescompostiers.org/
http://www.lametro.fr/TPL_CODE/TPL_VIDEOTHEQUE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6615/ID_WEBOTHEQUECATEGORIE/536-video-grenoble-agglomeration.htm
http://www.reduisonsnosdechets-perpignanmediterranee.com/actualites/12-les-bons-exemples/25-actualite-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=HFhXawAEb7M
http://www.moinsdedechets.com/compostage-collectif-valtom.html
http://www.moinsdedechets.com/compostage-collectif-valtom.html
http://www.compostri.fr/projet/
https://www.youtube.com/watch?v=6BNLbmbNo-U
http://www.clubclimat.somme.fr/retours-d-experience-des-adherents/les-animations-de-sensibilisation-du-club-climat/41-les-acteurs-publics-engages/203-le-compostage-collectif-avec-la-communaute-de-communes-baie-somme-sud.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/85848_guide_compostage_partage_vf.pdf
http://www.agglo-orleans.fr/actualites/semaine-gout-avec-agglo-dites-stop-gaspillage-alimentaire-120.html?article=942

