
Les actions en faveur du compostage et du paillage dans le pays de Craon  

Bilan pour Mairie-Conseils 

 
Contexte :  

- Territoire rural  
- Augmentation accrue des déchets verts collectés en déchetteries :  

 

Année 
Tonnage annuel collecté 

dans les déchetteries 
Ratio par habitant 

2001 1 500 T 5.6 kg/hab/an 

2004 2 137 T 8 kg/hab/an 

2007 3 427 T 11 kg/hab/an 

2012 3 750 T 13 kg/hab/an 

 
- Potentiel de réduction des Ordures Ménagères Résiduelles par le biais du compostage 
- Programme Local de Prévention des Déchets conventionné avec l’ADEME en 2009 afin de 

réduire les quantités de déchets produits 
 
Initiative :  

- Favoriser la gestion des déchets biodégradables par les usagers eux-mêmes sous différentes 
actions d’incitation et d’information 

 
Objectifs :  
       -  Réduire les quantités de déchets verts collectés en déchetteries  

- Informer sur les techniques alternatives de jardinage  
- Réduire les quantités d’Ordures Ménagères Résiduelles collectés et traités par enfouissement 

ou incinération 
 

Vente de composteurs individuels 
 

Année  Nombre de composteurs vendus 

2008 675 

2009 312 

2010 159 

2011 178 

2012 114 

TOTAL 1 438 

 
- Action : vente de composteurs individuels aux particuliers en plastique pour 20 € (360 L) et 30 € 

(700L) 
- Budget : achat à 45€ le petit composteur et 63€le grand, 20% subventionné par l’ADEME, 45% 

par le particulier, 35% par la collectivité 
- Moyens humains : secrétaire (réservations/encaissements/comptabilité), ingénieur 

(acquisitions/demandes de subvention/distributions), animatrice prévention 
(distributions/communications) 

- Résultats : 1 438 composteurs individuels ont été vendus depuis le début. Cela signifie que 
près de 11% des foyers du territoire se sont équipés d’un composteur de la collectivité. A 
cela, il faut ajouter les composteurs vendus par le secteur privé ainsi que les techniques de 
compostage en tas. 

 
 
Installation de composteurs de quartier 
 

- Action : installation de composteurs de quartier avec des habitants référents (3 en 2011 et 3 en 
2012) 

- Budget : environs 350 €/pôle (composteur, matériel, outils de communication) + abris fabriqués 
par les communes elles-mêmes. 



- Moyens humains : animatrice de prévention, élus locaux, habitants, services techniques (apport 
de broyat) 

- Résultats : 103 foyers participants, près de 7 Tonnes de déchets évités chaque année 
Environs 60% des foyers concernés participants 

 
Installation de composteurs de cantine 

- Action : installation de composteurs de cantine (1 en 2011, 1 en 2012, 1 en 2013) pour les 
restes de repas + accompagnement/sensibilisation/participation des enfants (pesées 
quotidiennes, vidage) 

- Budget : environs 350 €/pôle (composteurs, matériel, outils de communication)  
- Moyens humains : animatrice de prévention, élus locaux, enseignants, élèves, services 

techniques (entretien, apport de broyat) 
- Résultats : 3 composteurs (école primaire et collège), 320 élèves concernés, près de 3.5 

Tonnes de déchets évités chaque année 
 
 
Démonstrations de jardinage sur le compostage/paillage 

- Action : démonstration de jardinage par des jardiniers professionnels  
- Budget : coûts de communication mais démonstration prise en charge par le CG53  
- Moyens humains : animatrice prévention, associations partenaires, jardiniers professionnels, 

CG53, services techniques 
- Résultats : 3 démonstrations (2011,2012, 2013), près de 200 spectateurs 

 
Animations scolaires sur la thématique « compostage/paillage » 

- Action : intervention en classe (2h) pour les élèves de cycle 2 et 3 (malle pédagogique : 
abécédaire du compostage) 
Apprentissage du fonctionnement et des éléments du compostage.  

- Budget : -  
- Moyens humains : animatrice prévention, élèves, enseignants 
- Résultats : une trentaine d’interventions depuis 3 ans soit environs 450 enfants sensibilisés 

 
 
Mise à disposition d’un broyeur intercommunal  

- Action : acquisition en 2013 d’un broyeur intercommunal mis à disposition des communes afin 
de favoriser leur exemplarité et modifier leurs pratiques 

- Budget :                      dont     % subventionné 
- Moyens humains : ingénieur, secrétaire (réservations), services techniques des communes 
- Résultats : en cours de démarrage 

 
 
Perspectives 

- Poursuite des actions  
- Effort sur la communication 
- Trouver de nouvelles méthodes d’approche 

 
Clés de réussite :  

- Volonté de tous 
- Favoriser la bonne communication de tous 
- Penser le projet à longs termes 

 
Documents :  
Photos composteurs collectifs, démonstrations jardinage, broyeur 
Affiches démonstrations jardinage 
 
 


