
                                                               

 

 

 

 

 

 

QU’EST CE QUE LE COMPOSTAGE PARTAGÉ ? 

Le compostage partagé est une aire de compostage collective, géré par plusieurs personnes 

sur un espace commun (pied d'immeuble, à l'échelle d'un quartier ou d'un lotissement...). Les 

participants assurent la collecte et le transport de leurs déchets jusqu'à l’aire de compostage et 

participent à la gestion du site (manipulations, brassage, apport de matières sèches, 

distribution du compost). 

POURQUOI ADOPTER LE COMPOSTAGE PARTAGÉ ? 

Le compostage partagé au pied d’un immeuble ou dans un quartier permet non seulement de 

réduire les déchets mais également d’impliquer les habitants dans une réalisation commune, 

vecteur de lien social. 

La CCPR et le SIDEFAGE accompagnent le collectif « compostage » durant environ 1 an afin de 

bien expliquer et montrer à tous le fonctionnement de l’aire de compostage. Ensuite, c’est au 

collectif de gérer seul son fonctionnement. 

L’aire de compostage est mise gracieusement à disposition du collectif dès que 5 foyers sont 

inscrits et qu’au minimum 3 référents de site (n’appartenant pas au même foyer) sont identifiés. 

L’aire de compostage et le compost produit appartiennent au collectif. 

COMPOSITION D’UNE AIRE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ ? 

Une aire de compostage partagé est composée de 3 composteurs de 400litres. Il y a un 

composteur pour les déchets, un composteur pour la matière sèche et un composteur pour le 

compost en maturation. Cette aire de compostage convient pour 10 foyers. 

Un bio-seaux par foyer est également fournit.  

Au-delà de 10 foyers, nous mettrons en place un composteur à déchets de 800litres ou 2 de 

400litres. 

Il est nécessaire d’avoir un emplacement d’au minimum 6m2 (pour 3 composteurs de 400l). Le 

terrain doit être plat et en terre (ou gazon). Il ne doit pas se situer directement sous les fenêtres 

des habitants et ne doit pas non plus être trop loin des circulations. 
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PROCEDURE 

QUI 

Vous devez identifier les foyers intéressés en effectuant une enquête (porte à porte, affichage, 

réunion). La CCPR peut vous fournir un modèle de flyer à glisser dans les boites aux lettres. Il y 

a votre nom sur ce document afin que vos voisins puissent vous retourner le document 

complété. 

COMMENT 

Vous devrez remplir une convention de mise à disposition gratuite du matériel (signé par le 

syndic de copropriété après validation en AG et par un membre du conseil syndical à minima). 

L’idéal étant de faire valider le projet en assemblée générale de copropriété afin de garantir sa 

pérennité. Cette formalité n’est pas indispensable mais diminue les risques de tensions si l’un 

de vos voisins n’approuve pas le projet. 

Nous prévoirons un rdv directement sur site pour valider ensemble l’emplacement le plus 

adapté. 

Nous pourrons ensuite convenir d’un rendez-vous avec le maximum de participants pour 

monter le matériel, le mettre en place et en expliquer le fonctionnement.  

A noter qu’il est nécessaire d’avoir de la matière sèche (broyage de branches, feuilles sèches) 

pour garantir la bonne décomposition des déchets. La CCPR ne produit pas de matière sèche 

et ne pourra donc pas en fournir, il vous faudra donc trouver un approvisionnement 

(entreprises d’espaces verts qui entretien votre copropriété, habitant qui peut connaitre une 

entreprise qui réalise du broyage...) 

 

LES REFERENTS DE SITE : 

PROFIL 

Toute personne désirant composter peut être référent du site de compostage. C’est une 

personne intéressée au processus, qui souhaite et qui a la possibilité de donner un peu de son 

temps pour la surveillance et les manipulations du compost (contrôle des apports, 

communication avec les participants, brassage en surface, brassage en profondeur 1 x mois 

minimum et participation aux actions de retournement/distribution). 

 
ROLE 

Il est le lien entre les habitants du site de compostage. 

Il est à l’écoute des demandes et des questions des différents utilisateurs.  

Il fait remonter les informations, les questions à la CCPR ou au SIDEFAGE.  

Il vérifie le bon fonctionnement (pas d’odeur, pas de déchets interdits).  

Il intervient pour brasser si les autres utilisateurs ne le font pas.  
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Il prévoit et anime les étapes de fonctionnement telles que les retournements, récupération 

du compost mûr en partenariat avec le CCPR et le SIDEFAGE jusqu’à autonomie (1 an 

maximum). 

Il prévoit le réapprovisionnement en matière sèche.  


