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Formation au compostage
La mise en place d’un système de compostage domestique ou collectif constitue une excellente solution pour éviter
que les déchets organiques finissent dans un incinérateur ou en décharge. Encouragez votre famille, vos voisins ou
vos collègues de travail à participer régulièrement à cette activité et montrez-leur comment faire ! Lorsqu’ils sont
compostés, les déchets alimentaires inévitables (peaux de banane, coquilles d’œufs1, etc.) et les déchets verts
(herbe de tonte, feuilles, petites branches) sont réinjectés dans un système en circuit fermé à deux pas du lieu où ils
ont été produits. Ce procédé permet de réaliser des économies immédiates, tout en évitant le gaspillage de
ressources. Du bac de lombricompostage installé sur un balcon aux systèmes de compostage individuels ou collectifs
destinés aux citoyens qui vivent en appartement ou en maison quatre façades, en passant par le compostage
collectif dans les organisations publiques et privées telles que les écoles, les crèches et les centres sociaux, les
activités de compostage peuvent revêtir une multitude de formes, s’organiser à diverses échelles et s’adresser à des
publics très différents. Peu importe le type de compostage que vous mettez en place, celui-ci vous fournira à coup
sûr un conditionneur de sol de haute qualité après quelque temps : compost = humus, un amendement très riche
en nutriments !
Les actions de compostage menées dans le cadre de la SERD consistent en un atelier ou une formation visant à
sensibiliser le public cible à l’utilisation et aux avantages du compostage. Elles peuvent en outre inclure la mise en
place d’un système de compostage collectif et encourager les participants à se lancer eux-mêmes dans le
compostage à la maison.

Objectifs
Attirer l’attention des citoyens européens sur le fait qu’il est possible, au quotidien, de prendre des mesures pour
réduire leurs déchets alimentaires, même ceux qu’ils croient inévitables.
Sensibiliser les citoyens européens aux bonnes habitudes en matière de réduction des déchets alimentaires.
Informer votre famille, vos collègues, vos voisins et d’autres personnes quant aux avantages du compostage et
leur montrer que cela n’a rien de sorcier.

De quoi avez-vous besoin ?
D’un endroit où tenir votre atelier
De supports d’information et de communication : faites la promotion de votre atelier de compostage en plaçant
des affiches publicitaires à des endroits stratégiques ou via d’autres canaux de communication. Informez votre
groupe cible de l’action en distribuant des informations sur l’importance de réduire les déchets alimentaires et sur le
compostage avant l’événement.
Installations de compostage : Si vous mettez en place une nouvelle installation/un nouveau site de compostage,
il vous faudra préparer vos outils avant son ouverture et avant l’atelier. Selon la taille et la portée de votre nouvelle
zone de compostage, vous avez le choix entre plusieurs options. Consultez le manuel SERD du compostage pour en
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Peut varier en fonction de la région dans laquelle vous résidez. Contactez votre administration locale pour obtenir des conseils concrets sur
ce qui peut être composté.
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savoir plus. Si vous souhaitez mettre en place un nouveau système de compostage collectif : demandez l’aide de
votre administration locale, des riverains, de votre employeur et de toutes les autres personnes concernées.

Préparation de l’action
Avant la SERD (au moins un mois à l’avance)
Informez-vous autant que possible sur le compostage domestique et collectif pour vous faire une idée claire de
ce que vous souhaitez mettre en place.
Partagez vos idées et cherchez des personnes susceptibles de se rallier au projet ; trouvez des alliés.
Préparez une affiche pour faire la promotion de votre atelier de compostage.
Téléchargez des supports d’information sur l’importance de réduire les déchets alimentaires et sur le
compostage depuis le site de la SERD ou obtenez des informations analogues auprès des ambassadeurs du
compostage de votre quartier. Envoyez ces informations par courrier à votre groupe cible ou imprimez-les pour les
distribuer.
Efforcez-vous d’associer des organisations issues de la société civile à votre projet afin de toucher vos groupes
cibles.
Si nécessaire, demandez de l’aide à un ambassadeur du compostage de votre quartier.
Invitez personnellement des personnes à participer à votre événement.
Si vous mettez en place une nouvelle installation de compostage : préparez vos outils.
Pour le compostage collectif :
o Faites des recherches sur ce que suppose une opération de compostage collective.
o Définissez clairement la portée du projet (il n’y a pas de problème à ne pas voir trop grand au début)
o Obtenez le soutien de toutes les composantes de la communauté (voisinage, lieu de travail, école) et
recueillez leurs avis/leurs idées.
Avant la SERD (une ou deux semaines à l’avance)
Faites connaître votre événement, rappelez sa tenue et invitez des personnes à y participer.
Donnez aux participants des instructions claires sur les types de déchets organiques qui peuvent être compostés
(voir ici).
Invitez les participants à trier leurs déchets organiques et à les amener le jour de l’action SERD.

Mise en œuvre de l’action = jour de l’action !
Préparez la mise en place de votre installation de compostage.
Menez à bien votre formation/atelier « compostage ».
Servez-vous de l’événement pour sensibiliser les participants à la problématique des déchets alimentaires et pour
leur donner des trucs et astuces sur la manière de réduire les déchets alimentaires au quotidien, et distribuez les
supports d’information.
Prenez des photos et réalisez des vidéos.
Réalisez un audit « déchets alimentaires » (food waste calculator SERD) afin d’évaluer la quantité de déchets
organiques apportés à l’événement par les participants ; il s’agit de la quantité de déchets que votre action SERD a
permis d’éviter !
Demandez leurs coordonnées aux participants de manière à pouvoir ultérieurement évaluer l’action dans le
cadre d’un deuxième audit. Essayez de savoir qui, parmi les participants, envisage de se lancer dans le compostage
à la maison ou de participer à un système de compostage collectif. Communiquez cette information à votre
coordinateur.
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Encouragez les participants à utiliser le compostage collectif à l’avenir ou à mettre en place leur système de
compostage personnel.

Évaluation et rétroaction
Après la SERD
Envoyez un retour à votre coordinateur : nombre de participants, quantité de déchets évités, etc.
Envoyez des photos et vidéos de votre action à votre coordinateur.
Réalisez un autre audit « déchets alimentaires » (food waste calculator SERD) deux semaines après l’action
SERD, de manière à mesurer la quantité de déchets organiques que compostent les participants. Vous pourrez ainsi
évaluer la quantité moyenne de déchets évitée grâce à votre action SERD et voir si l’événement a eu un impact
durable. Essayez de savoir qui, parmi les participants, s’est mis au compostage à la maison ou participe à un projet
de compostage collectif, et qui envisage toujours de le faire. Envoyez les résultats à votre coordinateur SERD.
Impact à moyen et long termes
Si vous souhaitez que votre action de compostage SERD ait un impact durable, il vous faudra sans doute répéter
la formation au bout d’un certain temps (une fois ou deux après trois à six mois, suivant votre public).
Plus d’informations

Supports d’information
o Food waste and its impact: Do you dare to be aware?
o Practical guide: Home and community composting
o Tips to reduce food waste:
- Shopping & Planning
- Storing
- Cooking & Eating
- Use-by / best-before dates
o Composting guides in other languages:
- Composter Pour Réduire Ses Déchets, Brussels Environment (FR)
- Composteren om mijn afval te verminderen – Praktische gids. Leefmilieu Brussel (NL)
Exemples d’actions
o Composting in school (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_School_Mallorca-Spain.pdf

o

The zoo improves the Earth (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Catalonia.pdf

o

“eRRRe al cubo”, Ribadedeva Reduce y Recupera - Composting action at school (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_Administration_Asturias.pdf

o

“Compost a gonfie vele” (IT):
http://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14596:bra-partecipa-allasettimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-2012&catid=1&Itemid=108

o Good practices of home composting and community composting: Inventory of good practices regarding
(bio-)waste minimization in , MINIwaste project, pp. 9-109:
http://www.miniwaste.eu/mediastore/fckEditor/file/Miniwaste_good_practices_inventory.pdf

Site internet/coordonnées du coordinateur de la SERD : www.ewwr.eu/list-organisers
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Parties prenantes concernées :
o European Compost Network (ECN): www.compostnetwork.info
o Composta en Red (ES): www.compostaenred.org
o Composting Network (UK) : www.communitycompost.org
o Consorzio Italiano Compostatori (IT): www.compost.it
o The European Consumer Organisation (BEUC): www.beuc.org/food
o Worms ASBL (BE): www.wormsasbl.org
o Vlaco, Flemish Compost Organisation: http://www.vlaco.be/en/vlaco-vzw/info
Liens intéressants
o European Commission: Stop Food Waste
o European Environment Agency (EEA)
o European Environmental Bureau (EEB)
o Food and Agriculture Organization (FAO)
o Love Food Hate Waste
o Love Food Hate Waste: Food waste recycling - What to do with the food you can't eat?
o OECD Food Chain Network
o SAVE FOOD initiative
o Slow Food Movement: www.slowfood.com
o Think.Eat.Save.
o Zero Waste Europe: International compost awareness week and Reasons to do composting
o Zero Waste Alliance: Learn how to start a simple compost system
Publications
o Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+): Bio-waste
composting. Management options for 6 composting strategies.
o Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+): Organic
Waste Composting. Technical Factsheet, Biological Waste Treatment.
o Eunomia: Economic Analysis of Options for Managing Biodegradable Municipal Waste. Final Report to the
European Commission.
o European Commission: Green Paper on the Management of Bio-waste in the EU.
o Favoino, Enzo/ Hogg, Dominic on behalf of the International Solid Waste Association (ISWA): The
potential role of compost in reducing greenhouse gases. Waste Management & Research, 2008.
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