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RÉSUMÉ 

Initiée par la loi relative à la transition écologique pour la croissance verte, la généralisation du tri 

à la source des biodéchets, se traduisant par la mise en place de collectes séparées ou de 

dispositifs de gestion de proximité tels que le compostage partagé, est fixée au 31 décembre 2023 

par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire. 

Souvent sous l’impulsion citoyenne, les collectivités installent de plus en plus de sites de compostage 

partagé sur l’espace public ou au sein de copropriétés. L’installation de ces sites est majoritairement 

associée à un dispositif de formation et d’accompagnement ; les sites sont par la suite souvent gérés en 

autonomie par des habitants bénévoles. 

De manière à éclairer les choix politiques, cette étude a été réalisée auprès de 10 collectivités sur un 

panel global de 88 sites de compostage partagé dans le double objectif d’élaborer des outils d’évaluation 

des sites de compostage et des politiques de gestion de proximité des biodéchets des collectivités et 

d’évaluer les performances des sites de compostage partagé et autonome en établissement. 

L’étude a fait ressortir que les quantités détournées des ordures ménagères via le compostage partagé 

étaient partiellement connues des collectivités tout comme la population participant à ces démarches et 

qu’il y avait une forte hétérogénéité entre les sites de compostage partagé. 

L’étude a permis de mettre en exergue les facteurs influençant les taux de participation et donc les 

quantités détournées ainsi que les conditions propices à la pérennisation des sites de compostage 

partagé. 

Il n’a pas été possible de conclure dans le cadre de cette étude sur le compostage autonome en 

établissement car l’échantillon de sites étudiés était trop restreint. 

Ce rapport de préconisations présente les éléments essentiels à la réussite d’opérations de compostage 

partagé ainsi que les moyens et outils complémentaires au bon fonctionnement des sites de compostage 

partagé. Succinctement, l’entretien de la dynamique des sites via la valorisation des référents de sites, 

la mise à disposition d’outils pratiques et une présence régulière aux côtés des référents constituent des 

prérequis au maintien de la dynamique de compostage partagé. Le suivi des quantités de biodéchets 

traités et du nombre de foyers apportant leurs biodéchets sur les sites de compostage partagé s’avèrent 

nécessaires à la réalisation d’une évaluation objective de la pratique. Les caractéristiques techniques du 

site devront être adaptées à son usage : taille, accessibilité, localisation… En parallèle la dynamique sera 

entretenue par une communication adaptée sur les sites et à l’échelle de la collectivité. 



 

Facteurs clés de réussite pour la mise en place et la pérennisation des sites de compostage partagé   |    PAGE 5   

1. LA GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS, DEFINITIONS 
ET REGLEMENTATION 

 

L’article R.541-8 du code de l’environnement définit un biodéchet comme « tout déchet non dangereux 

biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable 

provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires ». 

 

La gestion de proximité permet de gérer des biodéchets localement, sans transport et surtout de conserver sur 

place une matière organique essentielle à la vie des sols. Historiquement centrées sur le compostage domestique, 

les opérations de proximité ont élargi depuis quelques années leur champ d’intervention1 au : 

• compostage partagé regroupant des particuliers et/ou des associations et/ou des professionnels de la 

restauration et/ou des collectivités, producteurs de déchets de cuisine et de table, autour d’un site en pied 

d’immeuble, de quartier ou communal, 

• compostage autonome en établissement situé au sein même d’un établissement producteur de déchets 

de cuisine et de table (école, camping, restaurant, etc.),  

• lombricompostage,  

• à la valorisation des déchets verts in situ (broyage, paillage notamment), 

• et au compostage des toilettes sèches. 

Toutes ces opérations ont pour point commun leur gestion par des citoyens très souvent bénévoles. 

 

Le compostage partagé est une pratique relativement récente. Les principaux textes réglementaires encadrant ce 

dispositif sont : 

• La circulaire du 13 décembre 2012 relative aux règles de fonctionnement des installations de compostage 

de proximité.  

• L’arrêté ministériel du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de 

sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine 

de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier. 

 

Cet arrêté ministériel définit notamment les notions d’exploitant et de « compostage de proximité » en précisant 

que la quantité hebdomadaire maximale de déchets de cuisine et de table produite et traitée sur place ne dépasse 

pas 1 tonne ; ainsi que les règles d’utilisation des matières compostées produites. 

L’exploitant d’un site de compostage partagé est 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 et sensibilise les apporteurs de déchets de cuisine et de table à ces règles. 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. 

L'exploitant peut être le propriétaire du site s’il est implanté sur domaine privé (ex : bailleur, syndic de copropriétés, 

établissement), la collectivité ou une association. L’exploitant peut faire appel à un prestataire pour superviser le 

dispositif et assurer la bonne gestion et le suivi du site. 

 

1 Chacune des 5 opérations fait l’objet d’une spécialisation du dispositif de formation du guide-composteur dans les référentiels 
acteurs-formations de la gestion de proximité mis en place par l’ADEME. 
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Le référent d’un site de compostage partagé est la personne ressource pour informer les usagers du site (à 

l’échelle de l’immeuble, du quartier ou de la commune) 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 (formé maître composteur). Bien souvent bénévole, le référent de site n’a pas vocation 

à assurer sa mission ailleurs que sur son site d’intervention. 

 

2. FACTEURS CLES DE REUSSITE POUR LA MISE EN PLACE ET 
LA PERENNISATION DE SITES DE COMPOSTAGE PARTAGE 

 

Dans le cadre de l’évaluation des démarches de gestion de proximité réalisée en 2019 auprès de 10 collectivités 

situées en France métropolitaine, un grand nombre de données ont été croisées dans le but d’identifier des facteurs 

clés de réussite, des paramètres permettant d’augmenter significativement le taux de participation sur un site et 

donc les quantités de biodéchets détournées. Les résultats montrent finalement une grande dispersion et il est 

difficile de mettre en évidence des tendances claires. 

Malgré tout, les échanges avec les référents de ces 10 collectivités font ressortir des éléments essentiels et des 

moyens complémentaires contribuant à la réussite et à la pérennisation des sites, détaillés ci-après. 

 

2.1. Eléments essentiels à la réussite d’une opération de gestion de 
proximité des biodéchets 

 

La notion de gestion de proximité des biodéchets indique une double vocation : 

• Gérer des biodéchets localement, au plus proche du lieu de production, 

• Être en lien étroit avec les producteurs de biodéchets pour comprendre leurs habitudes de consommation, 

de production et de gestion et les accompagner dans leur démarche de tri et de valorisation jusqu’à 

l’utilisation du compost produit. 

Le facteur humain est particulièrement important dans ces opérations, ce qui rend l’organisation plus complexe et 

plus aléatoire. Les situations sont variées et les solutions à adapter au cas par cas. 

Cela implique de s’appuyer sur des relais de terrain présents au quotidien et opérationnels, c’est-à-dire formés et 

régulièrement accompagnés par la collectivité. C’est pourquoi le suivi d’une opération est à envisager dans la 

durée, pas seulement lors de la mise en place du site de compostage partagé. 

 

2.1.1. Maintenir une dynamique sur les sites 

 

Plusieurs acteurs sont susceptibles d’intervenir sur un site de compostage partagé : chargé de mission, technicien, 

ambassadeur de tri ou agent d’une collectivité (services déchets, espaces verts, communication), prestataires 

locaux (association, entreprise d’élagage ou de broyage), habitants, concierge. 

Il est fortement recommandé que la démarche soit encadrée par un maitre composteur, accompagné 

éventuellement de guides composteurs, pour soutenir les référents de site présents au quotidien sur le terrain. 

 

Les rôles de ces acteurs sont définis dans les référentiels acteurs-formation de la gestion de proximité des 

biodéchets : 
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• Un référent de site de compostage partagé est un habitant bénévole qui intervient uniquement sur son 

site pour informer les autres usagers des consignes d’utilisation du dispositif, assurer le lien entre les usagers 

et le superviseur du dispositif, participer à la mise en place, à la conduite et au suivi du dispositif. 

• Un guide-composteur est un ambassadeur de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets 

ménagers et assimilés. Il peut être un habitant de la commune assurant bénévolement sa mission, être 

élu/salarié d’une collectivité ou d’une association dont le statut ou l’activité le conduit habituellement à 

informer le grand public. Il peut intervenir sur plusieurs sites Il agit en étroite collaboration avec le maître-

composteur. 

• Un maître-composteur est un professionnel, référent technique et un animateur de la prévention et de la 

gestion de proximité des biodéchets. Il pilote ou gère les projets et opérations sur différents sites, mobilise 

et accompagne les relais de terrain, informe et sensibilise les différents publics. Il est en lien direct avec 

l’exploitant d’un site.  

 

2.1.1.1. Valoriser le rôle des référents de site de compostage 

 

Selon les sites évalués dans le cadre de l’étude, le rôle attribué aux référents est variable. Deux rôles sont 

incontournables : la sensibilisation des usagers du site et le relai des informations auprès du maitre-composteur 

gestionnaire du site. 

Encore une fois les référents de site sont bénévoles, il est donc difficile de leur imposer des tâches. Dans la plupart 

des cas, la collectivité offre une formation (référent de site, voire guide composteur) aux personnes les plus 

motivées (a minima 2 par site) en précisant bien les engagements de chacun. Au sein des collectivités étudiées, 

ces engagements diffèrent. 

A titre d’exemples, certaines collectivités mettent à disposition du broyat, structurant nécessaire au bon processus 

de compostage, que les référents de site se chargent de réceptionner ou d’aller chercher sur les plateformes de 

broyage de végétaux de la collectivité, pour d’autres la mise en place du site est adossée à un accompagnement 

par un prestataire sur une période donnée. 

Plus les référents actifs sont nombreux, plus les tâches sont partagées et conviviales. 

A noter également, que l’action des référents permet de faire « vivre » un site, d’apporter de la vie sur un lieu 

initialement non prévu à cet effet ! Nombre d’expériences montrent que la gestion de proximité des biodéchets est 

génératrice de lien social : on se rencontre autour du site de compostage, on distribue le compost entre voisins, 

des apéros ou repas partagés peuvent y être organisés, etc.  

 

2.1.1.2. Mettre à disposition des référents des outils pratiques 

 

Il s’agit de faciliter leurs tâches en mettant à leur disposition des outils pratiques : 

Figure 1: Moment convivial sur le site de Wittisheim – SMICTOM d’Alsace Centrale 
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• Des composteurs fonctionnels (voir chapitre 2.2.1.2), 

• Du matériel de gestion (griffe, fourche, brass’compost, thermomètre, grille anti-rongeur, peson ou balance, 

bâche, pelle, panneaux d’affichage, affiches, flyers, …), 

• Une trame simple pour le registre de suivi qui permet de consigner : les dates et natures des interventions, 

relevés de température, données des pesées réalisées, photos, etc. Ce registre doit pouvoir être mis à 

disposition de l’exploitant en temps réel. 

• Des solutions d’approvisionnement pérenne en structurant (livraison par la collectivité, mise à disposition 

sur une plate-forme de broyage, mise en contact avec les services espaces verts, avec des paysagistes 

intervenant en proximité, …), 

• Des formations courtes ou des ateliers thématiques gratuits permettant d’améliorer leur technique et 

connaissance, 

La mécanisation du brassage sur les sites de grosses capacité est également envisageable de manière à faciliter 

la manutention. Cela exige néanmoins de prévoir un accès carrossable aux sites ainsi qu’une zone de compostage 

suffisamment large. 

 

2.1.1.3. Etre présent régulièrement sur site pour accompagner les référents, 
répondre à leurs questions, les encourager 

 

Cela commence par une bonne connaissance du fonctionnement du site avec un exploitant et un gestionnaire 

identifiés. L’implication de l’exploitant est importante puisque c’est l’entité qui définit l’opération de compostage, 

répartit les rôles, s’assure que le site est géré et suivi par des personnes formées. 

Lors de la mise en place d’un site (diagnostic, installation, inauguration, formation), il est recommandé que 

l’exploitant (souvent la collectivité) et les personnes qui vont intervenir sur le site se présentent aux référents. Les 

coordonnées sont échangées et enregistrées, ce qui permet aux référents de pouvoir poser des questions au fur-

et-à-mesure, remonter les difficultés rencontrées, et à la collectivité de se tenir informée sur le fonctionnement du 

site (nombre de participants, qualité des apports, utilisation du compost, …). Dans certains cas, une charte ou 

convention de participation, fixant les engagements de chacun, est signée par les différentes parties. 

 

Les collectivités évaluées lors de cette étude s’accordent à dire que pour assurer le fonctionnement d’un site sur 

la durée, leur présence régulière sur site permet de rassurer les référents, les « rebooster », les encourager; se 

rendre compte du travail effectué sur le terrain et donc les remercier; prendre en compte leurs attentes et 

propositions pour améliorer le site; transmettre de nouveaux outils; communiquer sur les éventuels changements 

envisagés par la collectivité; assurer un apport en broyat suffisant tout au long de l’année; réagir rapidement en 

cas de disfonctionnement, etc. 

La fréquence des visites de site est à définir par la collectivité, mais un minimum de 2 fois par an est recommandé. 

 

2.1.1.4. Animer un réseau de référents de site 

 
L’animation d’un réseau de référents est également mise en avant par les collectivités pour pérenniser l’implication 
des référents. Cela leur permet de se rencontrer, d’échanger, de se former sur des thématiques ciblées. Les 
référents font partie d’un groupe, ils ne sont pas seuls. Des référents de sites voisins peuvent s’entraider. 
 
C’est une bonne occasion aussi pour les collectivités de faire passer des messages, transmettre des documents 
techniques, des outils pratiques, …  
 
Ces rencontres, a minima annuelles, doivent être conviviales pour attirer le plus grand nombre.  
C’est une composante importante des projets. 
 

 Maintenir une dynamique sur les sites c’est difficile mais possible ! 
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2.1.2. Suivre les quantités détournées 

 

Lorsque l’on demande à une collectivité d’estimer les quantités de biodéchets détournés sur un site de compostage 

partagé, la réponse n’est pas évidente. Certaines utilisent des ratios (parfois différents), d’autres se basent sur la 

fréquence de remplissage des bacs et leur volume, d’autres encore réalisent des campagnes de pesées mais sur 

des durées et périodes différentes, et bien souvent avec des protocoles différents, ce qui rend l’exploitation et la 

comparaison de ces données difficiles.  

Pourtant, il s’agit d’un indicateur indispensable pour évaluer la performance d’un site. 

 

Lors de l’évaluation des démarches de gestion de proximité des biodéchets réalisée auprès de 10 collectivités, une 

méthodologie commune et des outils types ont été proposés (cf. rapport complet). 

Malgré cela, l’analyse des résultats a montré que chaque collectivité avait adapté le protocole et les outils mis à 

disposition pour être en adéquation avec son 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 de pesées dans l’année sur une durée minimale de 2 ou 3 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 déchets alimentaires et cela permet également de prendre 

en compte l’effet saisonnalité ; 

• Pour les sites ouverts 24/24, fermer le site et assurer une permanence avec un référent bénévole et/ou un 

représentant de la collectivité, formé à la méthodologie, pour peser chaque bioseau apporté et assurer le 

remplissage de la grille de pesées et de la fiche de suivi des participants (pas toujours renseignée 

convenablement si fait en autonomie).  

o Le bioseau peut être pesé à l’aide d’un peson ou d’une balance (l’utilisation du même outil de 

pesée à chaque fois est recommandée pour limiter les écarts).  

o Il est également conseillé de peser le contenant plein, puis le contenant vide (si les usagers utilisent 

des contenants différents) et de noter le poids net des biodéchets sur la grille de suivi des pesées.  

o Seuls les biodéchets apportés par les usagers sont à peser, si la collectivité souhaite suivre les 

quantités de structurant ajouté, cela doit se faire de manière distincte pour ne pas fausser les 

résultats ! 

Cette méthode reste aujourd’hui le meilleur moyen d’identifier et de suivre les quantités de biodéchets apportés sur 

un site de compostage partagé et donc détournés des OMR, mais aussi le nombre de foyers participants et donc 

le taux de participation. 

 

Figure 2 Pesées systématiques des apports lors des permanences sur les 

plateformes de compostage communales - TRIVALIS (85) 
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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 participant 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 participant 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 tonne 

▪ 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 (10 à 20 

t/an dans le cadre de l’étude). Seule une collectivité a adopté ce mode de compostage. 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 sites et l’engagement des bénévoles y participant contribuent très 

certainement à expliquer ces forts tonnages. 

 
 

2.1.3. Suivre les taux de participation 

Le taux de participation sur un site correspond au pourcentage entre le nombre de foyers participants et le nombre 

de foyers desservis.  

Le nombre de foyers réellement participants peut être estimé via la réalisation de campagnes de pesées 

régulières (voir chapitre précédent), le constat des référents sur le terrain, éventuellement la réalisation d’enquêtes 

(en porte-à-porte, par téléphone ou par mail avec les biais liés). Même si plus de la moitié des sites évalués le 

pratique, il ressort que le simple suivi des bioseaux distribués ne suffit pas à estimer le nombre de participants (les 

personnes pouvant demander un bioseau sans utiliser le site par la suite, déménager, … et vice-versa apporter 

leurs biodéchets sans avoir été équipé en bioseau). 
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A noter que c’est une donnée variable au fil des ans, ce qui implique encore une fois d’être régulièrement présent 

sur le terrain et de tenir un fichier à jour. 

 

Le nombre de foyers desservis correspond à tous les foyers pouvant potentiellement être concernés par un site. 

A l’échelle d’un immeuble, cela correspond à l’ensemble des logements sous réserve que le site soit dimensionné 

en conséquence. A l’échelle d’un quartier ou d’une commune, l’estimation est moins évidente et il serait nécessaire 

à l’avenir d’adopter une stratégie commune pour toutes les collectivités pour obtenir des informations comparables. 

En effet, certaines collectivités considèrent qu’il s’agit de tous les habitants du dit quartier ou de la commune ; 

d’autres résonnent selon la distance à parcourir ; d’autres encore ont une analyse plus fine qui permet d’extraire 

les foyers pratiquant une gestion individuelle.  

Lorsqu’un site de compostage est installé, la phase de dimensionnement (diagnostic) doit permettre de définir 

l’objectif, c’est-à-dire, le nombre de foyers visés. 

L’ADEME préconise de retenir la méthode suivante pour estimer le nombre de foyers desservis par un 

site de compostage partagé : 

- Pour un site en pied d’immeuble, comptabiliser tous les habitants de l’immeuble 

- Pour un site de compostage communal, comptabiliser tous les habitants de la commune 

- Pour un site de quartier, comptabiliser les habitants situés dans un rayon de 200 à 250 m autour du site 

(distance variant en fonction de la densité de l’habitat – plus l’habitat est dense plus la distance doit être 

faible). 

 

 Le 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 et augmenter la performance du site.  

 
Figure 3 : Apports de biodéchets - Toulouse métropole 

 

2.2. Moyens et outils complémentaires au bon fonctionnement d’un site de 
compostage partagé 

2.2.1. Matériel et aménagement d’un site de compostage partagé 

 

On entend par matériel de compostage : les composteurs et les outils de gestion d’un site.  

Un matériel de qualité et adapté aux besoins des usagers et des référents permettra de faciliter leur adhésion à 

l’opération. 

Les éléments présentés ci-après ressortent de l’évaluation des 88 sites de compostage partagé réalisée lors de 

l’étude. 
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2.2.1.1. Un mode de compostage adapté au nombre de foyers desservis 

Il existe différents modes de compostage, quatre sont présentés ci-dessous à savoir : 

• Le compostage en bac 

• Le compostage en pavillon ou chalet 

• Le compostage en andain 

• Le lombricompostage 

Compostage en bacs 

C’est le mode de compostage majoritaire qui semble 

adapté à l’échelle d’un immeuble ou d’un jardin 

collectif. 

 

La configuration « moyenne » est la suivante : 

• 1 bac d’apport d’une capacité moyenne 

d’environ 650 litres,  

• 1 ou 2 bacs de maturation d’une capacité de 

600 à 700 litres chacun, 

• 1 contenant pour le stockage du structurant de 

550 litres,  

pour un nombre de foyers desservis de 50 à 60 

en moyenne. 

 

La taille des bacs varie selon les quantités pouvant 

être apportées (300 à 800 l). Il existe aussi des 

composteurs dits de « grande capacité » de 1 000 l 

à 1 700 l. 

 

Le nombre de bacs peut être plus important dans le 

cas des sites de quartier où le nombre de foyers 

desservis est plus élevé. Dans certains cas, le 

compostage pourrait surement être optimisé en 

faisant évoluer le matériel (chalet de compostage 

par exemple). 

 
Compostage en bacs - Rennes métropole 

 
Composteurs « grande capacité » - Toulouse métropole 

 

Compostage en pavillon ou en 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 moins 200 foyers) et 

une intégration esthétique. 

La configuration « moyenne » est la suivante : 

• 2 bacs d’apport d’une capacité moyenne 

chacun de 1 500 à 2 000 litres,  

• 2 bacs de maturation d’une capacité moyenne 

de 2 000 à 2 500 litres chacun,  

• 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. 

 
Chalet de compostage - SYBERT 
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Compostage en andains 

Dès que les volumes à traiter dépassent 10 m3/an 

(équivalents à environ 500 kg/semaine d’apports de 

déchets alimentaires), c’est-à-dire sur des sites de 

compostage partagé à l’échelle d’une commune ou 

d’un quartier, il est préférable d'organiser son site 

sur la même base que les plates-formes de 

compostage industrielles.  

La mécanisation des étapes de brassage et de 

retournement est préconisée. 

La taille du site dépendra du nombre de foyers 

desservis, identifié lors de l’étude préalable à 

l’implantation du site. 

Compostage en andains - Trivalis 

 

Lombricompostage 

Le lombricompostage est une solution 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. 

Il convient néanmoins de prévoir un exutoire pour 

les matières compostées produites puisque le site 

ne dispose a priori pas d’espaces verts pour les 

valoriser. 

Le lombricompostage peut être pratiqué à 

différentes échelles y compris en collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombricomposteur résidence Armand Dutreix – Limoges 

métropole 

 

2.2.1.2. Des composteurs solides et fonctionnels 

 

Qu’ils soient en bois ou en plastique, les composteurs doivent avant tout être de qualité pour durer dans le temps 

et pratiques pour permettre un usage aisé pour n’importe quelle personne.  

Ils vont être utilisés quotidiennement par des usagers qui auront à soulever fréquemment les couvercles. Ceux-ci 

doivent donc être facilement manipulables par tous (y compris des enfants) et pas trop lourds. 

Par ailleurs, le couvercle de chaque bac doit pouvoir se maintenir en position ouverte pour faciliter les dépôts et 

les manipulations. 

Ci-dessous deux exemples de couvercles se maintenant facilement ouverts : couvercle en 2 volets, le premier 

parfois plus étroit, peut se basculer entièrement sur le second :  

 

Figure 4 : bacs avec couvercle se maintenant facilement ouvert (TRIVALIS à gauche, Orléans métropole à droite)  
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Figure 5 : couvercles se maintenant ouverts grâce à des charnières – SMICTOM d’Alsace Centrale 

 

Sur d’autres sites, les couvercles se maintiennent ouverts grâce à des charnières. 

 

Il est recommandé qu’a minima l’une des façades des bacs s’ouvre entièrement facilement pour permettre les 

opérations techniques réalisées par les référents, la collectivité ou le prestataire (brassage en surface et en 

profondeur, transvasement, prise de température, test du poing, …). 

 

Figure 6: façade avant entièrement amovible - Toulouse métropole 

 

Il est également conseillé que la hauteur des composteurs soit comprise entre 0,8 et 1,2 m pour permettre aux 

enfants ou aux personnes à mobilité réduite de déposer leurs biodéchets. 

Les composteurs doivent être stables (et donc installés sur un terrain parfaitement plat, de préférence sur un sol 

stabilisé), avec des fixations solides. Si le site est implanté à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone propice à la 

présence de rongeurs, il est préconisé, afin d’éviter leur présence sur le site de compostage partagé, d’installer 

une grille « anti-rongeur » dans le fond du composteur, grille contribuant également à la rigidité de la structure ; et 

sur une zone ne permettant pas le creusement de terriers ou galeries (cf paragraphe 2.2.3.2). 

Le responsable du site vérifie l’état des composteurs. En cas de dégradation, le matériel doit être rapidement réparé 

ou changé, afin de ne pas décourager les usagers et référents du site. 

 

 La mise en place d’une procédure est recommandée pour assurer l’entretien, la réparation et si 

besoin le remplacement du matériel. Cela permet d’inciter les usagers à participer dans la durée, 

à pérenniser les sites. 
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2.2.1.3. Des outils de gestion adaptés aux caractéristiques du site et aux 
besoins des référents 

 

Selon les collectivités, les outils de gestion sont soit : 

• Amenés par le gestionnaire lors des visites (non laissés sur place), 

• Fournis au site par la collectivité, 

• Achetés ou fabriqués directement par les référents bénévoles ou le syndic de copropriété. 

 

Pour faciliter les opérations de gestion par les référents, il est recommandé de mettre à disposition quelques outils. 

Il s’agit à minima : 

• D’une griffe pour incorporer les biodéchets fraichement 

apportés au compost, assurer un brassage de surface à 

chaque apport ou presque (cette action étant souvent réalisée 

directement par les usagers participants). Pour limiter les 

pertes de l’outil celui-ci peut être accroché au composteur.  

• D’un outil permettant de brasser plus en profondeur, 

généralement réservé aux référents : fourche ou tige aératrice 

ou brass’compost (outil en forme de tire-bouchon qui permet 

d’aérer le compost en le tournant à la verticale pour l’enfoncer 

dans le compost, puis en le tirant vers le haut pour faire 

remonter la matière du fond sur le dessus),  

• D’une pelle pour transvaser la matière d’une zone vers 

une autre (dans le cas où les référents réalisent les transferts 

de bac et la distribution du compost), 

• De quelques bioseaux que les référents peuvent 

directement remettre aux nouveaux usagers participants (cela 

permet aux nouveaux usagers d’identifier les référents, 

d’avoir un premier contact sur le terrain, de pouvoir échanger 

sur les consignes et le fonctionnement du site). 

• D’une signalétique adaptée (voir chapitre 2.2.2), 

 

D’autres outils peuvent aussi être mis à disposition par la collectivité : 

• Un thermomètre pour assurer un suivi régulier de la température, 

• Une balance ou peson pour peser les biodéchets apportés (lors des permanences dans le cas des sites 

fermés ou lors de l’organisation de campagne de pesées, voir chapitre 2.1.2), 

• Un modèle de registre de gestion pour suivre les actions menées, les difficultés rencontrées, les solutions 

apportées, … 

• Un tamis pour offrir aux usagers un compost plus fin (certaines collectivités proposent aux référents de site 

des ateliers de fabrication de tamis), 

• Un broyeur de végétaux à usage mutualisé pour assurer l’approvisionnement en structurant des différents 

sites de compostage partagé, 

• Pour les sites situés sur l’espace public, accessoirement, une corbeille de rue pour jeter les sacs en 

plastique et autres déchets non acceptés en compostage. 

  

Figure 7: Griffe accrochée au composteur - 

Toulouse Métropole 

Figure 8: Brass'compost - Toulouse Métropole 
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Solution hybride, à la frontière de la collecte séparée des biodéchets et de la gestion de proximité, certaines 

collectivités testent, ou ont mis en place, un système de collecte des biodéchets suivi d’un traitement local sur 

des aires de compostage de petite taille. 

A titre d’exemple, la ville de Roubaix, a équipé certains usagers ne disposant pas d’espaces verts, de bacs 

roulants de 120 l. Les habitants déposent leurs biodéchets ensachés (distribution de sacs compostables) dans 

les bacs qui sont ensuite transportés à pied et vidés sur le site de compostage partagé par un agent de la 

collectivité ou un référent du site une fois par semaine. Le site de compostage, est géré (brassage de la zone 

d’apport tous les 15 jours) et suivi par la collectivité. Il y a malgré tout 2 référents par site, connus des usagers 

et impliqués. 

 

2.2.1.4. Une implantation définie en concertation avec les usagers 

Le choix du lieu d’implantation d’un site de compostage partagé ne doit pas se faire de manière isolée mais plutôt 

de manière concertée pour prendre en compte les habitudes et les attentes des usagers potentiels (foyers qui 

seront desservis) car c’est bien eux qui utiliseront le site au quotidien. 

 

➢ Le site doit-il être caché ou visible ?  

Dans le cas d’un site de compostage en pied d’immeuble, 

réservé seulement aux habitants de l’immeuble, il y aura 

peut-être un intérêt à « cacher » le site pour qu’il ne soit pas 

visible depuis une route par exemple pour limiter les dépôts 

sauvages et autres incivilités, voire même pour répondre à 

une crainte de certains habitants : que le site de 

compostage dénature le paysage !  

Attention toutefois, même si le site n’est pas facilement 

visible, il doit être facile d’accès pour tous les usagers 

concernés (chemin d’accès praticable en toutes saisons) et 

son emplacement doit être connu. L’organisation 

d’évènements réguliers sur le site à destination de tous les 

usagers potentiels (distribution de compost, café, apéro, 

repas partagé, …), permet de bien identifier et de 

s’approprier cet espace. 

 

 

Figure 9: Biobox - Roubaix 

Figure 10: Site de compostage « caché » par une haie – 

Orléans Métropole 
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S’il s’agit d’un site de quartier ou communal, la collectivité a tout intérêt à indiquer, voire flécher le site pour faciliter 

l’accès au plus grand nombre. Certains sites sont même décorés pour attirer le regard ! 

 

➢ Distance entre le site de compostage et les habitations concernées 

Habituellement, il est recommandé d’installer un site de compostage à proximité des lieux d’habitation et donc de 

production des déchets alimentaires. 

Cependant l’étude n’a pas pu établir de lien de corrélation entre proximité du site et taux de participation : 

• Sur la plage d’éloignement jusqu’à 250 m, une diminution du taux de participation est constatée avec 

l’augmentation de l’éloignement , 

• L’étude intégrait également des sites de compostage communaux historiques, connaissant des taux de 

participation importants malgré une distance moyenne « importante » entre ces sites et les habitations, 

expliquant pour partie les résultats de l’étude. D’autres hypothèses sont également formulées : à titre 

d’exemple les foyers motivés, faute de solution à proximité immédiate, acceptent de parcourir une distance 

relativement importante pour aller composter leurs biodéchets. 

 

Figure 12 : apport de biodéchets - chalet de compostage desservant un quartier - SYBERT 

 

➢ Référencement du site sur Géocompost 

Une fois l’implantation définie et le site installé, il est intéressant de le répertorier sur le site web de la collectivité et 

sur l’inventaire national « Géocompost2 ».  

 

 

2 Géocompost est une cartographie citoyenne et participative qui a pour objectif de référencer les sites de compostage de 

proximité de France (partagés et en établissements). L’outil est en ligne sur le site : www.lesactivateurs.org/geo-compost/ 

Figure 11 : Pavillon de compostage décoré -TRIVALIS 

http://www.lesactivateurs.org/geo-compost/
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Pour la collectivité, les avantages sont multiples : 

• Suivre l’évolution de la démarche de compostage partagé en recensant l’ensemble des sites sur son 

territoire, en y associant des données sur les référents, le nombre de foyers desservis et participants, 

l’estimation des quantités détournées, … Cela implique que les données soient complètes et régulièrement 

mises à jour. 

• Permettre à ses habitants de trouver un site de compostage partagé à proximité de chez eux pour valoriser 

facilement et simplement leurs biodéchets. Les informations sur les modes de fonctionnement en termes 

d’apports, d’horaires d’ouvertures, d’inscriptions, … sont précisées pour chaque site. Ainsi, même un site 

fermé au public peut être référencé sans générer la venue de personnes extérieures. 

 

Aujourd’hui le site « Géocompost » est insuffisamment connu, mais si toutes les collectivités renseignaient leurs 

sites de compostage sur ce site, cela permettrait à l’ensemble des institutions d’évaluer le poids de la filière du 

compostage de proximité et donc la quantité de biodéchets valorisés via ce mode de gestion. 

 

Figure 13 : inventaire national Géocompost 

 

2.2.1.5. Un site attractif 

Plus un site est agréable, joli, facile d’accès (on peut atteindre le composteur sans gêne et sans se salir les pieds !), 

avec des abords propres en entretenus (pas de ronces, l’herbe est régulièrement tondue), plus il y a de chance 

pour que les usagers aient envie de venir déposer régulièrement leurs biodéchets. 

Lorsque l’espace autour du site de compostage est suffisant, de plus en plus d’habitants se mobilisent pour créer 

un jardin partagé et ainsi valoriser le compost produit. La présence de jardins fleuris et/ou potagers participe aussi 

à l’attractivité du site, il y a de la vie ! 

 

Figure 14 : pavillon de compostage décoré - TRIVALIS 

 

Figure 15 : Jardin partagé - SYBERT 

 

2.2.2. Communication 

Dans tous les projets, la communication est essentielle à chaque étape pour assurer l’adhésion de tous les acteurs 

et pérenniser le fonctionnement du site dans la durée. On distingue en général la communication en amont de 

http://www.lesactivateurs.org/geo-compost/


 

Facteurs clés de réussite pour la mise en place et la pérennisation des sites de compostage partagé   |    PAGE 19   

l’opération (sensibilisation globale de tous les habitants), à la mise en place du site (mobilisation et formation des 

usagers concernés), la 1ère année (précisions sur le fonctionnement) et les années suivantes (rappels et relances, 

informations complémentaires).  

Les différentes collectivités s’accordent à dire que la communication doit être régulière et multi-supports pour 

multiplier les chances d’atteindre tous les usagers. En effet, chacun est différent et n’a pas la même sensibilité (un 

support va toucher certaines personnes mais pas d’autres). 

 

2.2.2.1. Communication sur le site 

 

Sur le site de compostage, les 10 collectivités participant à 

l’étude utilisent différents supports : panneau explicatif rigide 

installé à côté ou derrière les composteurs, affiches ou 

banderoles fixées en permanence sur les composteurs 

(matières résistantes aux intempéries), affiches modifiables 

ou facilement remplaçables (permettant de transmettre une 

information ponctuelle). 

Cela doit permettre à n’importe quelle personne venant sur 

le site pour la première fois de comprendre facilement son 

fonctionnement. 

 

Les informations transmises sur le site sont souvent : 

• La liste des biodéchets acceptés et les déchets interdits (pour limiter les erreurs de tri), 

• La recommandation sur la taille des biodéchets (ils se dégradent plus facilement et plus rapidement s’ils 

sont coupés en petits morceaux), 

• Le fonctionnement du site avec : 

o les consignes pour les apports faits par les usagers (par 

exemple « je vide mon bioseau en étalant les biodéchets 

sur toute la surface du composteur d’apport, j’utilise la 

griffe pour mélanger en surface, je recouvre avec du 

structurant », 

o les actions réalisées par les référents et/ou la collectivité 

(brassage complet, transvasement, suivi de la 

température, tamisage, distribution de compost, …), 

éventuellement datées (pour montrer que le site est suivi, 

actif), 

o les dates des prochains évènements, 

o les données de suivi (température, humidité, quantités 

détournées sur une année, nombre de participants, …), 

o les éventuels besoins en nouveaux référents.  

 

• Les coordonnées des référents et/ou de la collectivité (Nom, n° de 

téléphone, mail, disponibilité...), pour rassurer les usagers (le site 

est géré par des personnes identifiées et formées), mais aussi 

pour avoir un interlocuteur à qui poser des questions ou faire 

remonter des informations, 

• La fonction des différents matériels mis à disposition sur le site 

(bac d’apport, bac de maturation, bac de structurant, poubelle 

pour les déchets non acceptés, griffe pour le brassage de surface, 

petite pelle pour se servir en structurant, …), 

Figure 17: EVOLIS 23 

Figure 18 : Limoges Métropole 

Figure 16: banderoles et pupitres avec cadre de protection des 

affiches A3 - Toulouse métropole 

Figure 19 : SMICTOM d’Alsace Centrale 
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• Des informations sur les usages du compost (intérêt agronomique, points de vigilance, modalités 

d'utilisation, quantités recommandées), 

• Eventuellement des messages sur les enjeux du compostage, le gaspillage alimentaire, …  

 

Une attention particulière sera portée au contenu et au format de ces supports. Les informations doivent être 

complètes, facilement lisibles et compréhensibles par différents publics (enfants, étrangers), c’est pourquoi 

l’utilisation de schémas, illustrations et photos est recommandée. Certaines informations clés peuvent être traduites 

en anglais ou autre langue selon les régions, éventuellement en braille. 

 

2.2.2.2. Communication aux abords du site 

Au-delà de la communication sur site qui permet de transmettre les informations essentielles sur les consignes et 

le fonctionnement du site, une communication plus large, aux abords du site est recommandée pour toucher les 

usagers qui ne connaissent pas le site. 

 

Plusieurs moyens de communication sont listés ci-dessous : 

• Affiches dans les halls d’immeuble, sur le chemin d’accès au site, dans le lotissement, le quartier, la 

commune, la déchèterie, 

• Flyer distribué dans les boites aux lettres de tous les usagers, 

• Réunion d’information sur site ou dans une salle communale (souvent faite au démarrage de l’opération, 

un renouvellement permet de remobiliser les usagers et de susciter l’adhésion de nouveaux participants), 

• Porte-à-porte pour sensibiliser et avoir un contact direct avec tous les usagers potentiels (desservis par le 

site). Bien que chronophage, ce temps d’échange est précieux. C’est l’occasion de mieux connaitre les 

habitudes des habitants, leurs contraintes, leurs craintes et leurs attentes. Les associations de quartier 

(environnementales mais aussi sportives ou culturelles) sont des relais importants de la vie locale et 

peuvent être mobilisées pour faire passer des messages ou des enquêtes auprès de leurs adhérents, 

• Utilisation des réseaux sociaux pour toucher une autre part de la population. 

La communication auprès des touristes est plus compliquée, néanmoins à titre d’exemple des flyers dédiés traduits 

en plusieurs langues peuvent être fourni aux personnes louant des appartements ou maisons pour un week-end 

ou pour les vacances, mais aussi aux campings si ceux-ci ont mis en place des composteurs, les vacanciers 

peuvent ainsi être sensibilisés pour trier et apporter leurs biodéchets. 

 

2.2.2.3. Organisation d’évènements sur le site 

Ces évènements peuvent être : 

• Techniques : brassages, transvasements, tamisage et distribution de compost, entretien des abords sur 

site), 

• Mais aussi plus conviviaux et ouverts sur d’autres thématiques : inauguration du site avec des clowns, une 

troupe de théâtre, des musiciens; décoration des composteurs; fleurissement des abords; ateliers 

rempotage de plantes, semis; atelier d’observation des petites bêtes du compost avec les enfants; 

organisation d’un jardin 

partagé; soupe partagée avec 

les courges poussées 

naturellement dans les 

composteurs; café compost; 

conférence zéro déchet, etc. 

Les exemples sont nombreux ! 
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Les animations réalisées sur le site de 

compostage montrent que le site est actif et vivant ce qui le rend d’autant plus attractif. Cela permet aux usagers 

de se rencontrer, de mieux se connaitre, d’échanger sur le fonctionnement du site (problèmes rencontrés, idées 

pour l’améliorer) ou sur d’autres sujets ! 

Cela favorise la convivialité au sein de la copropriété, du lotissement ou du quartier. 

 D’après les collectivités ayant participé à l’étude, un renouvellement des outils et animations au 

moins une fois par an est recommandé.  

 

2.2.2.4. Communication globale de la démarche portée par la collectivité 

Le tri à la source des biodéchets doit concerner tous les habitants d’ici fin 2023. La démarche globale déployée par 

la collectivité pour permettre à chaque habitant de trier ses biodéchets doit être expliquée et comprise : Quels sont 

les enjeux ? Quelles solutions sont proposées ? 

Certaines collectivités proposent par exemple plusieurs dispositifs : compostage individuel, lombricompostage, 

compostage en pied d’immeuble, compostage de quartier, collecte en apport volontaire ou en porte-à-porte. Les 

usagers peuvent parfois choisir le dispositif qui leur semble le plus adapté. Pour cela, ils doivent être en capacité 

de choisir et de faire remonter leurs demandes. 

 

Les outils utilisés par les collectivités sont : 

• Les sites internet des communes, EPCI de collecte et de traitement, éventuellement du Département et de 

la Région, 

• Les journaux locaux, 

• L’affichage au niveau des établissements publics, des abribus, des camions poubelles, … 

• Les flyers ou dépliants en libre-service à la mairie, à la déchèterie, éventuellement boulangerie, épicerie, … 

• Les émissions radio sur les fréquences locales, 

• Les réunions publiques, 

• Le web et les réseaux sociaux 

• Etc.  

 

Sur ces supports, un mail ou numéro de téléphone ou adresse postale est à indiquer pour qu’un habitant intéressé 

puisse facilement contacter la personne référente de la démarche, avoir des renseignements complémentaires, 

demander l’installation d’un nouveau site de compostage partagé, … 

Ces outils permettent également de communiquer plus largement sur d’autres sujets très liés au compostage : 

alimentation, gaspillage alimentaire, jardinage, gestion des déchets verts, zéro déchet, … 

 

2.2.3. Gestion et qualité des matières compostées 

La valorisation in situ des biodéchets implique une bonne gestion de la matière et des gestes techniques afin de 

garantir un bon procédé de compostage et d’éviter en conséquences les nuisances qui pourraient donner une 

image négative de la pratique. 

 

2.2.3.1. Assurer un approvisionnement pérenne en structurant 

Figure 20 : Evènement convivial rassemblant les usagers du site - Toulouse métropole 
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Le structurant est également souvent appelé « matière sèche » ou matière « carbonée » en opposition aux restes 

alimentaires qui sont « humides » et riches en matières « azotées ».  

Il s’agit en général de broyat de branches mais lorsqu’il n’y a pas de ressources sur le site, les référents bénévoles 

ajoutent des feuilles sèches, des petits branchages, parfois de la paille, de la sciure, éventuellement 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. 

 

La bonne gestion d’un site de compostage partagé commence par un approvisionnement pérenne en 

structurant. En effet, l’ajout de structurant à chaque apport de déchets alimentaires permet : 

• De structurer les différentes matières dans le composteur et donc d’assurer une aération naturelle 

permettant une dégradation aérobie (en présence d’oxygène) et ainsi la limitation des mauvaises odeurs,  

• D’absorber l’humidité des déchets alimentaires, 

• D’assurer un bon équilibre C/N (carbone sur azote) pour obtenir un compost de qualité, 

• Et in fine de faciliter la décomposition des déchets alimentaires. 

 
Pour des sites de compostage partagé, où les quantités de biodéchets apportées sont plus importantes et 

régulières que dans un composteur individuel, le broyat de branches est recommandé car il permet d’aérer 

naturellement la matière. Les morceaux doivent avoir une taille satisfaisante (calibre inférieur à 4 cm pour faciliter 

sa dégradation et les brassages) et il faut une bonne répartition entre la matière fine et les éclats plus importants 

(50-50).  

On estime qu’il faut ajouter environ 30 % de « matière sèche » à chaque apport de déchets alimentaires sur un site 

de compostage partagé pour assurer une bonne dégradation des matières. Cela implique d’avoir une source 

d’approvisionnement pérenne.  

 

Pour chaque site, les différentes sources en matières sèches doivent être identifiées. Les acteurs concernés seront 

contactés pour définir conjointement l’organisation la plus adaptée : qui récupère le broyat de branches (à minima 

des feuilles sèches et petits branchages pour les petits sites) pour l’apporter sur le site ? où ? à quelle fréquence ? 

éventuellement qui broie ? Etc. 

La collectivité doit avoir sécurisé les apports en broyat sur les sites, que cela passe par une livraison ou une mise 

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 espaces verts de la collectivité ou des paysagistes permet d’assurer 

l’approvisionnement en structurant de façon continue. 

 

 L’approvisionnement en structurant est donc à réfléchir dès le diagnostic, préalable à la mise en 

place d’un site.  

 

 

Figure 21 : stockage de structurant - Toulouse métropole 

 

Figure 22: broyat de branches mis à disposition - SYBERT 

 

  



 

Facteurs clés de réussite pour la mise en place et la pérennisation des sites de compostage partagé   |    PAGE 23   

2.2.3.2. Eviter ou limiter les nuisances (rongeurs, odeurs, moucherons) 

➢ Faire face aux rongeurs 

La présence de rats ou autres rongeurs sur un site de compostage partagé n’est évidemment pas souhaitée. Elle 

donne une mauvaise image du compostage et peut repousser certains usagers.  

Les rongeurs sont souvent déjà présents avant l’installation des sites de compostage, notamment lorsqu’ils sont 

proches d’un cours d’eau, d’égouts ou de poubelles, voire même de travaux urbains pouvant les déloger et viennent 

trouver dans les composteurs logis et nourriture. 

Et contrairement à ce que l’on peut croire, le rat n’est pas seulement attiré par les restes de viande, poisson et 

fromage, il mange aussi des fruits, des graines (courgettes, …), des larves de cétoines. 

 

Plusieurs solutions existent pour limiter la présence de rongeurs sur les sites de compostage partagés : 

• La mise en place de grilles anti-rongeur dans les composteurs 

Lors du diagnostic réalisé par le maître composteur avant l’installation d’un site, la présence éventuelle 

de rongeurs sur le site choisi doit être prise en compte. Dans ce cas, les collectivités équipent les 

composteurs d’une grille en métal ou galva fixée aux parois du bac (généralement en fond de bac, mais 

les rongeurs pouvant aussi passer par les façades ou le couvercle, il est intéressant de les protéger 

aussi). Ces grilles sont perforées pour laisser passer la faune du sol, mais elles épousent parfaitement 

les composteurs pour empêcher la prolifération des rongeurs. 

Les grilles anti-intrusion du SMICTOM d’Alsace Centrale sont en tôle galvanisée d’une épaisseur de 1,5 

mm et les trous ont un diamètre de 10 mm. Le tarif en 2014 était de 20 € TTC par unité. 

 

 

 

 

 

 

 

• La mise en place de pièges 

Même si le rongeur participe à la dégradation des biodéchets et effectue un sacré travail de brassage, 

il faut s’en débarrasser au bon moment avant qu’il ne transforme cette bonne nourriture en une 

abondante progéniture ! 

Faites-vous accompagner d’un dératiseur pour installer les pièges. 

➢ Réduire les mauvaises odeurs et les moucherons 

Certains sites déclarent un problème d’odeur à l’ouverture des couvercles (compostage en bacs) ou au moment 

du brassage. 

Les odeurs sont souvent dues à un manque de brassage et/ou un manque d’apport en structurant.  

Également, un compost trop humide peut être source de mauvaises odeurs. Le test du poing3 permet de vérifier le 

bon équilibre de la matière : ni trop humide, ni trop sèche. 

 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. 

 

3 Pour savoir si le compost a un bon taux d'humidité : le test du poing ! Prenez une poignée de compost dans votre main et 
refermez-la en serrant. Quand vous ouvrez la main, le compost doit rester en forme, tout en se détachant progressivement. 

  

Figure 23: exemple de grilles anti-rongeur installées en fond de composteur par le SMICTOM d’Alsace Centrale 
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2.2.3.3. Garantir une gestion efficace et un suivi du fonctionnement du site 

➢ La gestion d’un site de compostage partagé 

La gestion d’un site de compostage partagé comprend plusieurs opérations : 

• L’approvisionnement en structurant (voir chapitre 2.3.1), 

• La sensibilisation des usagers aux consignes d’apport et de fonctionnement, 

• Le contrôle de la qualité des déchets apportés : absence d'éléments non compostables (plastiques, métaux, 

verre, …), biodéchets vidés en vrac et fragmentés en petits morceaux, 

• L’observation de la décomposition des biodéchets (nuisances, humidité, température, faune et flore du 

compost), 

• Le brassage régulier des matières en cours de dégradation (fréquence hebdomadaire conseillée), 

• L’adaptation des apports en structurant, 

• Le retournement ou transvasement des matières d’une zone d’apport vers une zone de maturation, 

éventuellement d’une zone de maturation vers une zone de stockage, 

• L’observation de la qualité des matières compostées : fin (pas d'éléments supérieurs à 5 cm), bien dégradé, 

sans impureté, ressemblant visuellement à du terreau, 

• La mise en place de solutions en cas de dysfonctionnement, 

• La distribution du compost aux usagers, accompagnée d’informations sur les usages du compost (intérêt 

agronomique, points de vigilance, modalités d'utilisation, quantités recommandées). Le tamisage du 

compost n’est pas obligatoire mais peut être pratiqué sur certains sites pour obtenir un compost fin, utilisable 

en rempotage par exemple. 

 

Observation du compost 

 

Contrôle de l’humidité 

 

Brassage 

 

Transvasement 

Figure 24 : opérations de gestion de site de compostage partagé - SYBERT 

 

Ces opérations peuvent être réalisées par les référents de site, du personnel de la collectivité (gestion interne) ou 

un prestataire (gestion externe). Il s’agit donc de personnes pouvant être rémunérées ou non pour réaliser ces 
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tâches. Dans tous les cas, ces personnes doivent être formées (à minima référent de site de compostage partagé 

GC22 ou maitre-composteur)4. 

 

➢ Le suivi d’un site de compostage partagé 

Le suivi d’un site de compostage partagé est encadré par deux textes réglementaires (cf chapitre 1), impliquant : 

• La tenue d’un registre comportant la date et les conditions de réalisation des principales opérations : 

retournements, vidage, récupération du compost … ;  

• La réalisation et l’archivage d’un bilan annuel synthétique comportant des informations sur les estimations 

relatives aux quantités traitées et au nombre de ménages participants, sur les principales opérations 

effectuées, sur les problèmes rencontrés et les solutions apportées ; 

• Que le site soit tenu dans un bon état de propreté et d’entretien. 

 

Ce suivi doit être organisé par l’exploitant et la personne en charge du suivi doit être formée maitre-composteur. 

Les référents peuvent évidemment être mobilisés pour remplir le registre de gestion et faire remonter les 

informations demandées. 

Le suivi est l’occasion d’aller sur le terrain pour vérifier le bon état des matériels mis à disposition, la qualité du 

structurant et la pérennité des approvisionnements, la qualité du compost et son utilisation, mais aussi de rencontrer 

les référents et les usagers pour se rendre compte de la dynamique du site, et enfin pouvoir constater les points 

forts et les points qui pourraient être améliorés pour engager les actions nécessaires à l’amélioration des conditions. 

 

 Afin de prévenir les éventuelles nuisances et veiller au bon fonctionnement d’un site de 

compostage, un suivi régulier doit être assuré. La fréquence est à adapter selon les sites et les 

besoins mais on peut conseiller une présence minimum d’un référent de site une fois par semaine 

et une visite semestrielle du gestionnaire (collectivité ou prestataire), formé maitre-composteur. 

 

L’ADEME a développé un outil d’évaluation des sites de compostage de proximité. Il vise à recueillir pour un 

site de compostage défini et à un instant donné, des informations précises, factuelles et objectives. Il sert à établir 

un autodiagnostic pour identifier facilement les forces, faiblesses et les pistes d'améliorations.  

L’outil est disponible sur le site de l’ADEME. Un projet de saisie en ligne et de capitalisation des résultats des 

diagnostics est en cours d’élaboration. 

Présenté sous un format Excel, la collectivité renseigne la fiche d’identité et les 4 onglets thématiques (Matériel et 

aménagements / Communication / Dynamique du site / Gestion - Qualité du compost) et l'onglet "synthèse" se 

complète automatiquement sur la base des réponses apportées.  

Le premier remplissage est souvent jugé un peu long, surtout si la collectivité ne dispose pas de toutes les 

informations. Mais cela permet de mieux connaitre le site et de conserver une trace. Cet autodiagnostic peut être 

repris chaque année ou tous les 2 ans pour suivre l’évolution du site, rendre compte des ajustements engagés et 

des résultats obtenus. Le remplissage est alors beaucoup plus rapide puisque seuls les changements sont à 

renseigner. 

  

 

4 L'ADEME a mis en place, avec les professionnels du secteur, un dispositif de formation à destination de ces acteurs : 
https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Referentiel_acteurs_formation_gestion_proximite_biodechets.pdf  

https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Referentiel_acteurs_formation_gestion_proximite_biodechets.pdf
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3. CONCLUSION / PERSPECTIVES 

 

La gestion séparée des biodéchets des ménages représente un enjeu majeur pour les collectivités depuis l’adoption 

de la loi de transition énergétique pour une croissance verte en 2015. Cette dernière impose en effet aux 

collectivités en charge des déchets de mettre en place des solutions de tri à la source et de valorisation des 

biodéchets pour l’ensemble des citoyens d’ici 2025. La réglementation Européenne a ramené ce délai au 31 

décembre 2023, date entérinée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire adoptée 

en janvier 2020. 

La réglementation n’impose pas de solutions techniques aux collectivités, c’est-à-dire que la collectivité peut choisir 

le mode de gestion des biodéchets qui lui semble le plus adapté à son territoire : gestion in situ ou collecte et 

traitement dans une installation de traitement agréé (méthanisation ou compostage). 

Le compostage de proximité présente de nombreux avantages : détournement des biodéchets des OMR, gestion 

locale contribuant au lien social… Cependant, la pratique doit se professionnaliser et faire l’objet d’un suivi plus 

rigoureux incluant un suivi des quantités détournées et des taux de participation. 

Le compostage de proximité présente également l’avantage de contribuer à responsabiliser les citoyens vis-à-vis 

de leur production de déchets. C’est un geste écoresponsable de plus en plus reconnu qui constitue par ailleurs 

une belle opportunité de retisser des liens entre voisins et de se réapproprier les espaces verts urbains. 

Les préconisations décrites dans la présente note sont issues de l’évaluation de 10 collectivités et de 88 sites de 

compostage partagés. Elles ne sont donc pas exhaustives mais donnent une bonne idée des principes à respecter 

pour démarrer des opérations de compostage sur un territoire et en assurer leur pérennité. 



 

 
 

 

  

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. 



 

 

 

Facteurs clés de réussite pour 
la mise en place et la 
pérennisation des sites de 
compostage partagé 
 

Le compostage partagé se développe à l’initiative 
des collectivités, d’associations ou de citoyens et 
mérite d’être davantage accompagné et suivi. 

Ce rapport vise à établir des préconisations pour 
les collectivités souhaitant s’engager dans la mise 
en place de la gestion de proximité des 
biodéchets. 

Bien qu’il soit constaté une hétérogénéité tant 
dans le fonctionnement des sites que dans les 
quantités de biodéchets détournés ou les taux de 
participation, 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. 

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

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. 
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