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De la cuisine au jardin :
tous au compost !
Épluchures, marc de café, trognons de pomme, fleurs fanées… Les déchets organiques du quotidien occupent 1/3
de nos poubelles. Or, 3 kg de déchets organiques peuvent donner, après traitement adéquat, 1 kg de compost, qui
permet de nourrir durablement le sol du jardin. Le jeu en vaut donc doublement la chandelle. Alors, ensemble,
mettez-vous au compostage !
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Objectifs de cette action
Encourager le compostage à domicile ou en collectivité (quartier, rue…).

Exemples d’outils pour réaliser cette action
Compost de quartier
Qu’est-ce que c’est ? Un lieu où les ménages participants rassemblent leurs déchets biodégradables de cuisine et
de jardin pour les composter.
Comment l’utiliser ? Créez à plusieurs un nouveau compost de quartier ou encouragez vos voisins à se joindre à
un compost existant.
Que permet-il d’évaluer ? La quantité de déchets organiques qui sera compostée durant la SERD au lieu d’être
jetée avec les déchets résiduels.
Un atelier compost
Qu’est-ce que c’est ? Une session d’information sur les avantages du compost. On y explique les avantages du
compost et les principes de base.
Comment l’utiliser ? Invitez vos voisins à l’atelier pour les encourager à commencer un compost et à en parler
autour d’eux.
Que permet-il d’évaluer ? Le nombre de personnes qui s’engagent à créer un compost à la maison.
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Préparation de l'action : évaluation de la situation initiale (audit)
1 mois avant la SERD
Compost de quartier
S'il existe une initiative dans votre entourage, demandez aux gestionnaires de peser le poids de déchets
biodégradables qui sont apportés au compost pendant une semaine.
Préparation de l'action : développement et mise en place
1 mois avant la SERD
Compost de quartier
S’il en existe déjà un : prenez contact avec les gestionnaires pour rassembler l’information pertinente qui vous
permettra de sensibiliser, d’informer vos voisins et de faire la promotion de l’initiative.
S’il n’y en a pas encore : réunissez des personnes intéressées pour constituer un groupe de travail.
Trouvez un terrain (privé ou public) et prévoyez une convention de mise à disposition avec le propriétaire.
Établissez des règles de bonne gestion : responsable du site, organisation des apports de matières compostables,
modalités de distribution de compost…
Informez vos voisins et autres participants potentiels de l’action.
Préparez l’endroit où sera installé le compost. Prévoyez une balance et éventuellement un panneau à proximité
du compost, sur lequel les participants peuvent noter le poids des déchets biodégradables apportés.
Atelier compost
Trouvez un intervenant pour animer la séance d’information ou suivez vous-même une petite formation pour
pouvoir donner des explications.
Décidez d’un lieu, d’une date et d’une heure pour la tenue de la séance.
Faites connaître votre initiative. Communiquez les informations pratiques sur la séance d’information (date, lieu,
heure, personne de contact, inscription…). Pensez prioritairement à communiquer sans papier (ex : via les réseaux
sociaux) et créez si nécessaire quelques affiches et flyers à disposer dans des endroits stratégiques.
Préparez une liste pour noter les noms et le nombre de personnes qui s’engagent à commencer un compost à la
maison.
Faites le point sur les inscriptions.
Procurez-vous le matériel nécessaire.
Mise en œuvre de l'action
Pendant la SERD
Compost de quartier
Rassemblez les participants autour du compost. Montrez-leur les démarches et les règles de bonne gestion à
suivre dans le cas de la mise en place d’un nouveau compost de quartier. Pensez à donner un côté festif à
l’ouverture d’un nouveau compost de quartier (ex : autour d’un verre).
Demandez aux participants de peser les déchets biodégradables déposés pendant la SERD et de noter le poids sur
le panneau.
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Atelier compost
Donnez la séance d’info et, à son issue, demandez à chaque participant qui s’engage à créer un compost chez lui
de signer un registre.
Méthodologie d’évaluation (mesure des résultats)
Compost de quartier
Dans le cas d’un projet préexistant, comparez le poids mesuré pendant la semaine de référence avant la SERD et
le poids mesuré pendant la SERD. La différence correspond aux déchets biodégradables qui n’ont pas été mis dans la
poubelle grâce à votre action.
Dans le cas d’un nouveau compost de quartier, le poids mesuré pendant la SERD correspond au poids de déchets
biodégradables qui n’ont pas été mis dans la poubelle.
Atelier compost
Comptez le nombre de personnes sensibilisées (c’est-à-dire présentes) et de celles qui se sont engagées à créer
un compost chez elles.
Plus d’information
Informations générale sur le compost individuel et collectif et liste d’initiatives (Bruxelles, Belgique) :
http://www.wormsasbl.org/
Exemples d’actions (plus d’exemples sur www.ewwr.eu) :
https://www.youtube.com/watch?v=OHeez6fWabU
http://vimeo.com/45184347
European Week for Waste Reduction:
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