FRANCE
PROMOTION DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE – RÉSEAU
COMPOSTAGE AU JARDIN
Développement de structures relais pour accompagner les
opérations de compostage domestique dans les Bouches-du-Rhône

OBJECTIFS

DESTINATAIRES

• Sensibiliser la population au compostage domestique et développer sa
pratique dans les Bouches du Rhône
• Accompagner les associations partenaires à devenir des structures relais de
bonnes pratiques
• Les particuliers grâce à la réduction du poids de leurs déchets
• Les collégiens bénéficiant d’une éducation au compostage.
• Les personnes en difficultés sociales ayant grâce au projet l’opportunité
d’échanger et de communiquer avec d’autres personnes grâce à la présence
de ces « jardins ».

CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET
La quantité de déchets fermentescibles pouvant
être compostée représente 30 % en poids de la
poubelle des ménages. Or ces déchets sont très
peu valorisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et
engendrent des nuisances diverses : émission de
gaz à effet de serre de par les transports et les
traitements
non
adaptés
(enfouissement,
incinération), odeurs, risques sanitaires…

Le compostage est une pratique simple mais
nécessite souvent un accompagnement pour réussir
et lever des appréhensions. En effet, si il est mal
maîtrisé, ce processus naturel peut s’arrêter,
provoquer des odeurs, libérer des gaz à effet de
serre, etc. Par des gestes simples, on peut
facilement réussir son compost.
Le GERES propose de développer la pratique du
compostage
« autonome »,
c'est-à-dire
le
compostage domestique réalisé par les ménages, et
le compostage micro-collectif réalisé par plusieurs
familles, un établissement scolaire ou encore une
entreprise. Ces traitements nécessitent peu de
technicité, aucun transport par camion, et
permettent de produire un fertilisant organique
naturel bénéfique pour les sols de la région souvent
très appauvris.
En proposant des animations autour d’aires
pédagogiques au compostage composées de
différents bacs à compost en plastique et bois, à

La quantité de déchets fermentescibles pouvant être
compostée représente 30 % en poids de la poubelle des
ménages

différents stades de maturité, dans des jardins
partagés, on montre de manière très concrète
comment faire du compost et comment l’utiliser
dans son potager, ses jardinières ou encore au
pied des arbres. Les ateliers Compostage attirent
aussi bien les novices, ceux qui n’ont pas encore
démarré, que les utilisateurs expérimentés qui
veulent encore approfondir et partager leurs
connaissances.
Depuis 2008, Le GERES coordonne le Réseau
Compostage au Jardin, qui est aujourd’hui
constitué de 6 associations d’éducation à
l’environnement
ayant
aménagé
une
aire
pédagogique sur le compostage domestique dans
un jardin collectif. L’objectif principal est de
promouvoir la pratique du compostage en
organisant sur les jardins des animations pour
adultes
(ateliers
mensuels)
et
enfants
(interventions scolaires, clubs vacances, etc.)
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De plus, les collectivités qui se lancent dans des
opérations de distribution de composteurs auprès
des ménages négligent souvent d’accompagner ces
nouveaux utilisateurs. Seuls face aux difficultés
rencontrées, les détenteurs de composteurs
abandonnent assez fréquemment alors que des
gestes simples peuvent résoudre les problèmes.

PROGRAMME D’ACTIONS

RESULTATS ATTENDUS

Phase 1 : Développement du réseau
départemental Compostage au Jardin
• Intégrer au réseau deux nouvelles structures :
une sur le territoire de la Communauté du Pays
d’Aix, et une sur le territoire de l’Agglopôle
Provence Berre-Salon-Durance.
• Poursuivre les animations sur le compostage, et
leur communication.
• Organiser des journées d’échanges sur les
techniques d’animation, et le lombricompostage
• Assister les partenaires du réseau à accompagner
des projets de compostage micro-collectif
(compostage en école, quartier, artisan…).
Phase 2 : Capitaliser les résultats par la
création d’un support de communication
Phase 3 : Développer de nouveaux modes
d’intervention auprès des ménages
• Utiliser le concept « atelier compostage chez le
voisin », déjà organisés par Jardilien, qui semble
être très satisfaisant.
• Développer des animations dans les commerces
de jardinage: les jardineries, les coopératives
agricoles, etc.
• Poursuivre l’accompagnement des projets microcollectifs.
• Poursuivre l’animation du réseau permettant aux
partenaires le renforcement de compétences,
notamment sur l’animation, la maîtrise technique
du compostage, la gestion de projet,
l’accompagnement de projets micro-collectif.

• Sensibiliser les citoyens des Bouches-du-Rhône
aux comportements durables, la protection de
l’environnement et au gaspillage.
• Permettre de réduire une part importante de la
poubelle des ménages en poids (soit 400 kg par
famille selon les dernières estimations ADEME)
grâce au compostage.
• Faire le lien avec des pratiques respectueuses de
l’environnement, utilisant peu d’engrais, d’eau, de
tourbe et entretenant la fertilité des sols.
• Créer par l’intermédiaire des « jardins » des lieux
de rencontre et d’échange pour les personnes
défavorisées ou non.

PARTENAIRES
Partenaires techniques
• Jardin de l’espérance (La Ciotat)
• Jardin des Aures (Marseille)
• Croq’jardin (La Roque d’Anthéron)
• Jardin de Mey (Meyrarques)
• Jardilien (Aubagne)
• CPIE Rhône Pays d’Arles
• Jardins du Vieux Moulin (Salon-de-Provence)
• Naturoscope (Marseille 8ème)
• GESPER (Dignes-les-Bains)
Partenaires financiers
• ADEME
• Département des Bouches-du-Rhône
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