
COMPOSTAGE COLLECTIF en France (mis à jour le 30.06.11) 

NB : Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous faire part d’expériences de compostage collectif à votre connaissance (Rachel Louiset : 
rachel.louiset@fne.asso.fr – 01 44 08 77 82) 

 

1) Compostage collectif (en pied d’immeuble ou de quartier) 
 

Qui ? Où ? Quand ? Commentaires Liens 

Sites de la Krutenau, de 
la Petite-France et du 
square Saint-Jean 

Alsace, Bas-Rhin 
(67) 

2011 3 sites de compostage 
Article - Association du quartier gare Compostage urbain 
et « responsable » 

Val d'Argent Habitat 
Alsace, Haut-Rhin 
(68) 

2010 18 locataires aux Fougères, à Sainte-Marie-aux-Mines Article - Une première en Alsace ! 

CC de la Vallée de 
Kaysersberg 
Habitat Haute Alsace 

Alsace, Haut-Rhin 
(68) 

2010 site pilote de compostage en commun à Sigolsheim Article - Sigolsheim Pour alléger la facture « poubelle » 

CC de la Vallée de 
Kaysersberg 
Habitat de Haute Alsace 

Alsace, Haut-Rhin 
(68) 

2011 
« Vingt familles sont concernées, cinq d'entre elles ont pu donner un 
accord à l'issue d'une réunion pour déterminer l'emplacement le 
plus favorable » 

Article - Kaysersberg Un nouveau site de compostage 

CA Périgourdine 
Mairie de Périgueux 

Aquitaine, 
Dordogne (24) 

2010 

Cité Gay-Lussac, à Périgueux 
« Au pied des immeubles, trois bacs en acacia ont été installés. 
Estelle Cloarec, ambassadrice du tri à la CAP, explique : « Le premier 
est réservé aux matières sèches, feuilles mortes, branches… Dans le 
second, les habitants mettront leurs épluchures. Et le troisième bac 
sera réservé au mélange des deux, dont sera issu le compost. » 

Article - Le compost collectif fait son apparition 

Jardin de la Béchade 
Aquitaine, Gironde 
(33) 

2011 
Les premiers « composteurs partagés » (collectifs) de la ville de 
Bordeaux vont être inaugurés (…), au jardin de la Béchade, à Saint-
Augustin, côté stade 

Articles : 

Des composteurs Evento au jardin de la Béchade 

Des composteurs partagés à l'essai 

Sictom de Marsan 
Aquitaine, Landes 
(40) 

2011 
Le Sictom implante des composteurs dans les résidences à usage 
collectif. 
Résidences Mars et Amaurice 

Article - Quand le compostage se collectivise 
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CC Errobi  
Camping Ur Hegia du 
Bas-Cambo 
Syndicat Bil ta Garbi 

Aquitaine, 
Pyrénées 
Atlantiques (64) 

2010 

(…) La CC Errobi a choisi de mener cette opération au niveau d'un 
camping en permettant aux résidants de composter leurs déchets. 
Le camping Ur Hegia du Bas-Cambo s'est porté volontaire pour cette 
opération. 

Article - A Ur Hegia, une opération pilote de compostage  

Résidence Les Bois 
d’Osteys 
Syndicat Bil Ta Garbi 
Association APESA 

Aquitaine, 
Pyrénées 
Atlantiques (64) 

2011 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son Programme Local de 
Prévention des Déchets, le syndicat de traitement des déchets Bil Ta 
Garbi souhaite développer le compostage de bas d’immeuble. La 
résidence Les Bois d’Osteys s’est portée volontaire pour être 
résidence pilote (…) 

Article - Mise en place du compostage collectif à la 
résidence Les Bois d’Osteys, à Bayonne   

Sied Côte Basque Sud 
Syndicat Bil Ta Garbi 
Office 64 
Résidence d’Ascain 

Aquitaine, 
Pyrénées 
Atlantiques (64) 

2011 

« Une « première » engagée sur le secteur par le Sied Côte basque 
sud et le syndicat Bil Ta Garbi, en partenariat avec l'Office 64 de 
l'habitat qui (…) a en effet choisi cette résidence d'Ascain. Car c'est 
là qu'il a obtenu le plus de volontaires pour s'engager dans le 
compostage collectif : douze foyers sur trente-deux. » 

Article - Compostage collectif à Sagardia 

VALTOM 
Ophis 
Syndicat du Bois de 
l’Aumône 

Auvergne, Puy-de-
Dôme (63) 

2008-
2010 

Partenariat VALTOM (syndicat) et Ophis (bailleur) 
Objectif de 4200 logements concernés sur 54 résidences de 30 
communes 
« 2 sites, situés à Aigueperse et Chamalières, ont été choisis pour 
expérimenter le compostage en pied d'immeubles (…). 
Une quarantaine de nouveaux sites concernant près de 3450 
logements ont été identifiés sur le Puy-de-Dôme dans le but 
d'instaurer le compostage collectif sur les 3 prochaines années. » 

2010 à Riom : « installation de composteurs au pied des résidences 
Le Couriat, La Beaumette, Les Charmettes et Champs d'Ojardias. 
Cette opération baptisée « Pour embellir mon habitat, le compost se 
fait en bas » s'inscrit dans le programme « Agir pour moins de 
déchets » mené par le Valtom » 

Diaporama Ophis  

Diaporama Valtom  

http://www.moinsdedechets.com/le-compostage-en-pied-
dimmeuble.html  

Article - Le compostage au pied des résidences 

Grand Chalon 
Commune de Lux 

Bourgogne, Saône-
et-Loire (71) 

2009 

« une expérience est en cours pour promouvoir le compostage 
collectif. Depuis fin 2009, des composteurs ont été installés au pied 
de trois immeubles et dans deux lotissements de la commune de 
Lux » 

Article - Lux (71) : Le compostage en immeuble (+ vidéo) 

Pays Rochois 
Bretagne, Côtes-
d’Armor (22) 

2010 Immeuble Cornic 

Articles : 

Des composteurs collectifs pour réduire les ordures 
ménagères - La Roche-Derrien 

Portes ouvertes de l'aire de compostage collectif - La 
Roche-Derrien 

Ville de Ploufragan 
Cité d’Iroise 

Bretagne, Côtes-
d’Armor (22) 

2009 

Quatre autres composteurs ont été installés depuis au Tremplin, à 
l'Ehpad et au jardin pédagogique. « D'autres devraient voir le jour à 
la Villette et aux Villes Moisan. Ils seront en libre-service, sans enclos 
» 

Article - Compostage : près d'une tonne de déchets 
récupérée à l'Iroise - Ploufragan 
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Commune du Pluzenet 
Côte d’Armor Nature 
Environnement 
Bevan tost d’ar MENE 
BRE 

Bretagne, Côte 
d’Armor (22) 

2010 
Opération Colibri – plateforme de compostage au centre du bourg 
pour « les résidents de Ker-Ilis, du lotissement Anjela-Duval, les 
habitants du bourg et les écoliers. » 

Doc - Compostage collectif à Pluzunet… Opération Colibri  

Articles : 

Le compostage collectif fait des émules - Pluzunet 

Compostage collectif : le Colibri aura un petit frère – 
Pluzunet 

Commune de Troguéry 
Lotissement de la 
Fontaine 

Bretagne, Côte 
d’Armor (22) 

2011 
Projet d’installation d’un composteur (Un composteur sera placé au 
lotissement de la Fontaine et son fonctionnement sera expliqué aux 
résidents.) 

Article - Un mois de chantier au carrefour des Quatre-
Vents - Troguéry 

CC de la Côte de 
Penthièvre 
Côte d’Armor Nature 
Environnement 

Bretagne, Côte 
d’Armor (22) 

2011 
« Deux aires sont prévues : une à Planguenoual à proximité de la 
résidence du Colombier et l'autre à Plurien à proximité de l'école. » 

Article - Compostage : du composteur individuel au semi-
collectif - Saint-Alban 

Brest Métropole Océane 
Jardin Bleu 

Bretagne, Finistère 
(29) 

2008 
Trois composteurs au Jardin Bleu – 1 jardinier bénévole formé par 
l’asso Vert le jardin 

Article - Compostage collectif au pied des immeubles  

Poher Communauté 
Bretagne, Finistère 
(29) 

? 
expérimentation de compostage collectif sur 2 résidences : quartier 
résidentiel Moulin à vent, et jardins potagers du Bois Blanc 

 

Cocopaq 
Ville de Quimperlé 
Association Cocico 
Habitat 29 

Bretagne, Finistère 
(29) 

2010 

«Le pavillon de compostage représente 2,5m³. Il est composé de 
deux cases et situé idéalement au centre du quartier (…). Les 
habitants y déposeront leurs déchets alimentaires qui seront brassés 
et humidifiés lors de chaque dépôt (les mardis soir, de 17h30 à 19h 
et samedi matin, de 10h30 à 12h). » 

Articles : 

Compostage collectif. Une expérience à Kerbertrand 

Le compostage collectif en pied d'immeuble a commencé 
à Quimperlé 

Rennes Métropole 
FC Environnement 
SARL Eisenia 
CIELE 

Bretagne, Ille et 
Vilaine (35) 

Depuis 
2006 

Plus de 180 composteurs collectifs – 1640 familles concernées 

Contact FC Environnement/SARL Eisenia : Francis Colin 

2010 - Maison d'accueil rural pour personnes âgées du Parmenier 
(Marpa) à Nouvoitou / CIELE : « initiative collective des cuisiniers et 
des personnels de l'établissement » 
Suivi effectué par le CIELE (Jean-Pierre Letellier, chargé de mission 
prévention) 
« Le premier composteur collectif de la commune de Cesson, aux 
portes de Rennes, est situé rue de la Chalotais. Il servira aux 
habitants des immeubles de Bourgchevreuil. Plus d’une vingtaine de 
familles sont prêtes à participer à l’expérience. » 

Compostage : un gain économique et social 

La Marpa mise sur le compostage 

Le premier composteur collectif est installé rue de la 
Chalotais - Cesson-Sévigné 

Déchets naturels : Cesson-Sévigné s’équipe d’un 
composteur collectif  

Vidéo - Compostage collectif et maîtres composteurs 

Plaquette - Le compostage collectif, c’est naturel !  
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Smictom Pays de 
Fougères 
Association Familles 
actives 
Commune de Saint-
Brice-en-Coglès 

Bretagne, Ille et 
Vilaine (35) 

Depuis 
2009 

2 expériences de compostage collectif à St Brice en Coglès 
Article - Un deuxième composteur installé rue de la 
Planche-Thomas - Saint-Brice-en-Coglès 

Smictom Centre Ouest 
CC de Montfort 
Brocéliande 
Environnement 

Bretagne, Ille et 
Vilaine (35) 

2011 

« un composteur collectif de 600 litres a été inauguré pour les 
habitants de la Résidence des Rosiers (une trentaine de foyers) et les 
enfants de l'école primaire publique déjeunant à la cantine 
municipale » 

Contact : Charlène Tharault 

Article - Un composteur pour la Résidence des Rosiers et la 
cantine – Bédée 

Vannes Agglo 
Résidence St Fiacre 

Bretagne, 
Morbihan (56) 

2010 

« Forte du succès des ces opérations expérimentales, Vannes agglo, 
a décidé de développer le compostage collectif, en pied d’immeuble 
ou pavillon, sur l’ensemble de son territoire. Cette action s’inscrit 
dans le cadre du plan local de prévention et de réduction des 
déchets dans lequel Vannes agglo s’est engagé auprès de l’Ademe 
depuis décembre 2009 » 

Articles 

Le compostage en pied d'immeuble : c'est possible ! 

Le compostage c'est individuel, mais aussi collectif - Le 
Bono 

Déchets. Composter au pied de son immeuble 

Ville du Palais 
Bailleur Bretagne Sud 
Habitat 

Bretagne, 
Morbihan (56) 

2011 

« Depuis quelques jours, les habitants du quartier de Haute 
Boulogne voient les agents des services techniques de la commune 
installer un composteur collectif aux abords du point propreté du 
quartier » 

Article - Un composteur collectif à Haute Boulogne - Le 
Palais 

Commune de Ste Savine 
Bailleur Immobilière des 
Chemins de Fer (ICF) 

Champagne-
Ardenne,  Aube 
(10) 

2009 6 composteurs installés pour les 112 logements du parc immobilier 
Article - La distribution de leur compost valorise les 
écocitoyens 

Mairie de Troyes 
Copropriété La Roseraie 

Champagne-
Ardenne,  Aube 
(10) 

2010 
« à l'instar de cette résidence, d'autres copropriétés test sont 
attendues comme candidates » 

Article - La Roseraie inaugure le compostage collectif  

SYBERT 
Ville de Besançon 

Franche-Comté, 
Doubs (25) 

2010 

« Depuis 2010, le SYBERT a accompagné plusieurs initiatives sur 
Besançon (à Palente, Boucle, Saint-Claude, Grette) et sur la 
périphérie (à Ecole-Valentin et bientôt à Saône). Une quarantaine 
d'habitants se sont déjà lancés dans l'aventure du compostage en 
bas de leur immeuble. » 

Article - Le compostage ... c’est aussi dans les immeubles ! 

SYTEVOM 
Franche-Comté, 
Haute-Saône (70) 

2009 
« Depuis maintenant juin 2009, deux sites sont en fonctionnement : 
le premier sur Vesoul dans la copropriété "Le Colbert", et le second 
sur Luxeuil les bains dans le collectif "Les Grands Arbres". » 

Articles 
Compostage collectif en pied d'immeuble 
Coupures de presse 

CODAH 
Haute-Normandie, 
Seine-Maritime (76) 

2011 

expérimentation du compostage chez un ensemble d’importants 
producteurs non ménagers du territoire : la cuisine centrale, 6 
restaurants scolaires et une résidence de personnes âgées 
d’Harfleur. 
Objectif : valoriser sur site 70% des déchets produits 

Articles 
La communauté havraise engagée dans un programme de 
prévention des déchets 
L’école se recycle ! Une grande première en France 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-deuxieme-composteur-installe-rue-de-la-Planche-Thomas-_35257-avd-20110228-59989584_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-deuxieme-composteur-installe-rue-de-la-Planche-Thomas-_35257-avd-20110228-59989584_actuLocale.Htm
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http://www.neorestauration.com/article/la-communaute-havraise-engagee-dans-un-programme-de-prevention-des-dechets,23750
http://www.la-cuisine-collective.fr/dossier/divers/articles.asp?id=355


Mairie de Paris 
Ile de France, Paris 
(75) 

2010 
La Ville de Paris lance une expérimentation de compostage en ville 
des biodéchets sur 25 immeubles volontaires, qui seront aidés et 
formés par des spécialistes. 

Articles : 

Soyez les pionniers du compostage à Paris 

Paris s'essaie au compostage en milieu urbain 

XXème à Paris : un bac à compost dans ton patio 

Les Amis de la Terre 
Square de la République 
de Montreuil sous Bois 

Ile de France, 
Seine-St-Denis (93) 

2010 

composteur collectif de quartier dans le square de la République de 
Montreuil sous Bois 

Les Amis de la Terre de Montreuil occupent une permanence le 
samedi 

Article - Compostage au square de la république à 
Montreuil 

CA Val de Bièvre 
 

Ile de France, Val 
de Marne (94) 

2010 
8 composteurs en pied d’immeuble en place dans le département 
Copropriété du Kremlin-Bicêtre : 2 composteurs – une vingtaine de 
personnes mobilisées 

Article - Journal Printemps 2010, Spécial 10 ans Val de 
Bièvre N°16 (page 11) 

CC Orb-Jaur 
Mairie de Prémian 

Languedoc-
Roussillon, Hérault 
(34) 

2010 

« le maire de Prémian, Hubert Barthès, et son conseil municipal ont 
sollicité la communauté de communes pour organiser, en 
partenariat, une opération de compostage de quartier » 

Article - Prémian, un exemple en matière de compostage 

Commune d’Ayen 
Limousin, Corrèze 
(19) 

2010 

Commune de 700 habitants. 
3 stations de compostage collectif : village de vacances, école 
primaire et logements HLM 
 

http://www.compostcitoyen.com/ayen_compost.htm  

Résidence La Fontaine 
Bleue 

Midi-Pyrénées, 
Aveyron (12) 

2009 

Commune de Firmi 

« les « habitants relais » de la résidence de Firmi (…) ont, au bout 
d'un an, dressé un bilan positif avec une diminution significative de 
la quantité de la poubelle noire, la résidence étant passée de deux 
bacs à seulement un bac ; la production de compost utilisé pour les 
parterres ; la mise en place d'un second composteur de 600 l » 

Articles : 

Le compostage collectif pour réduire les déchets 

Opération pilote aux HLM de Viviez 

CC Decazeville-Aubin 
Office public de 
l'Habitat de Decazeville 

Midi-Pyrénées, 
Aveyron (12) 

2010 

immeuble de La Garrouste, à Viviez 

« un composteur de 600 litres a été installé au pied de l'immeuble 
(…) Des « habitants-relais » seront chargés d'assurer la bonne 
évolution du compostage. Quant au compost obtenu, il sera valorisé 
sur place, dans les massifs de la résidence ou dans l'entretien des 
espaces verts » 

Articles : 

Le compostage collectif pour réduire les déchets 

Opération pilote aux HLM de Viviez 

Sicoval 
Midi-Pyrénées, 
Haute-Garonne 
(31) 

2008 

25 foyers de la résidence des Ormes - commune de Castanet-
Tolosan 

le Sicoval a pris en charge la fourniture des équipements nécessaires 
(2 composteurs et 30 bioseaux). Il est prévu une généralisation aux 
immeubles volontaires ainsi que l’extension au lombricompostage 

 

http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=9654&document_type_id=2&document_id=82021&portlet_id=23775
http://www.actu-environnement.com/ae/news/experimentation-compostage-paris-milieu-urbain_10021.php4
http://www.streetpress.com/sujet/1584-xxeme-a-paris-un-bac-a-compost-dans-ton-patio
http://plus.lefigaro.fr/note/compostage-au-square-de-la-republique-a-montreuil-20100503-192727
http://plus.lefigaro.fr/note/compostage-au-square-de-la-republique-a-montreuil-20100503-192727
http://www.agglo-valdebievre.fr/filemanager/download/7132/VDB_News16_72dpi%28basse%20d%C3%A9f%29.pdf
http://www.agglo-valdebievre.fr/filemanager/download/7132/VDB_News16_72dpi%28basse%20d%C3%A9f%29.pdf
http://www.midilibre.com/articles/2010/09/08/VILLAGES-Premian-un-exemple-en-matiere-de-compostage-1374154.php5
http://www.compostcitoyen.com/ayen_compost.htm
http://www.midilibre.com/articles/2010/11/26/VILLAGES-Le-compostage-collectif-pour-reduire-les-dechets-1463332.php5
http://www.ladepeche.fr/article/2010/11/26/956625-Operation-pilote-aux-HLM-de-Viviez.html
http://www.midilibre.com/articles/2010/11/26/VILLAGES-Le-compostage-collectif-pour-reduire-les-dechets-1463332.php5
http://www.ladepeche.fr/article/2010/11/26/956625-Operation-pilote-aux-HLM-de-Viviez.html


Association Reflets 
 
Résidence Plein-Air 
Résidence Chantilly 
Quartier des Izards 

Midi-Pyrénées, 
Haute-Garonne 
(31) 

2010 

L’association a déjà installé en 2009 deux composteurs dans les 
jardins Michelet et Lapujade 

- Résidence Plein-Air à Rangueil – 12 foyers participent (sur les 54 de 
la résidence) 
- Résidence Chantilly à la Farouette 
- Composteur du quartier des Izards 

Huit nouveaux sites d’ici le printemps 2011 

Projet financé par l’Ademe 
Site de l’association : http://www.reflets-asso.org/ 
Contact : reflets@wanadoo.fr  

Articles : 

Sébastien Bosvieux convertit sa résidence au composteur 
collectif 

Le compostage maison cartonne 

Le compostage à l'aire du collectif 

Composter pour mieux recycler à La Faourette 

Les Izards. Le compostage gagne du terrain 

Le-Raisin. Un site de compostage au jardin Abadie 

Vidéo - Un nouveau site de compostage collectif à 
Toulouse 

Sictom Ouest 
Trigone 
 
Résidence Campo 
 
Cité Elusa 
Commune d'Eauze 
OPH 32 

Midi-Pyrénées, 
Gers (32) 

2011 

« …une opération pilote de compostage collectif vient d'être mise en 
place, dans la résidence touristique Campo » 

« Le Sictom Ouest, en partenariat avec la commune d'Eauze et l'OPH 
32, a installé la première plateforme de compostage collectif à la 
cité Elusa. » 

Articles : 

Des pionniers dans le compostage collectif 

Compostage au pied de l'immeuble 

Le Houga. Echanges autour du compostage et de l'éco-
jardinage 

Ville de Cahors 
Maison du Citoyen dans 
le quartier de la Croix de 
Fer 

Midi-Pyrénées, Lot 
(46) 

2011 Le premier composteur collectif a été inauguré hier à la Croix de Fer 
Article - Cahors. Habitants et jardiniers feront leur 
compost 

CC Vallée de Clisson 
Pays de la Loire, 
Loire Atlantique 
(44) 

? compostage individuel et collectif  

Nantes Métropole 
Compostri 

Pays de la Loire, 
Loire Atlantique 
(44) 

Depuis 
2007 

Compostri « a déjà participé à la mise en place de deux 
composteurs, à la Maison radieuse et (…) à Trentemoult. » 

Site de Rezé – Cité Radieuse « L'association des "Habitants de la 
Maison Radieuse" par l'intermédiaire de son club nature, mobilise les 
bénévoles, sensibilise les habitants et assure le suivi du compostage 
sur place. Elle anime entre autre un projet de jardins familiaux sur le 
site. » 
 
Autres sites : Tillay à St Herblain, Beaulieu à Nantes, St Sébastien, 
Trentemoult (bientôt à Orvault), Haute-Indre 

Articles : 

Compostri : on parle de nous !  

un compost pour tout le monde à Trentemoult 

Le compost collectif pousse  

Nantes Métropole - L'or brun de Compostri (page 6) 

Compost en collectif : « On a plein de demandes » 

Compostri - Fonctionnement du site de la Maison radieuse 

A Nantes, le compostage pousse au pied des immeubles 

Le composteur réduit les ordures ménagères à 
Trentemoult 

Un nouveau composteur collectif à Rezé 

Bientôt un premier composteur collectif à Orvault 

http://www.reflets-asso.org/
mailto:reflets@wanadoo.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2010/10/05/920464-Sebastien-Bosvieux-convertit-sa-residence-au-composteur-collectif.html
http://www.ladepeche.fr/article/2010/10/05/920464-Sebastien-Bosvieux-convertit-sa-residence-au-composteur-collectif.html
http://www.metrofrance.com/info-locale/le-compostage-maison-cartonne/mjjc!P1PnLKko6GX2/
http://www.20minutes.fr/article/657720/toulouse-le-compostage-aire-collectif
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/24/997071-La-Faourette-Composter-pour-mieux-recycler.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/02/04/1005938-Les-Izards-Le-compostage-gagne-du-terrain.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/02/21/1018642-Le-Raisin-Un-site-de-compostage-au-jardin-Abadie.html
http://www.youtube.com/watch?v=cPxMo8eB3SE
http://www.youtube.com/watch?v=cPxMo8eB3SE
http://www.sudouest.fr/2011/05/06/des-pionniers-dans-le-compostage-collectif-390356-4627.php
http://www.sudouest.fr/2011/05/30/compostage-au-pied-de-l-immeuble-412049-2374.php
http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/21/1111680-le-houga-echanges-autour-du-compostage-et-de-l-eco-jardinage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/21/1111680-le-houga-echanges-autour-du-compostage-et-de-l-eco-jardinage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/13/988992-Cahors-Habitants-et-jardiniers-feront-leur-compost.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/13/988992-Cahors-Habitants-et-jardiniers-feront-leur-compost.html
http://compostri.ouvaton.org/spip.php?article6
http://www.20minutes.fr/article/399731/Nantes-un-compost-pour-tout-le-monde-a-trentemoult.php
http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-Le-compost-collectif-pousse-_40311-1384892_actu.Htm
http://www.nantesmetropole.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1235043562881&LANGUE=0
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Compost-en-collectif-On-a-plein-de-demandes-_loc-914793_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_nantes&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://compostri.ouvaton.org/spip.php?article10
http://www.terra-economica.info/compostage-collectif-en-ville,10816
http://trentemouzinzin.blogspot.com/2010/11/le-composteur-reduit-les-ordures.html
http://trentemouzinzin.blogspot.com/2010/11/le-composteur-reduit-les-ordures.html
http://www.consommer-responsable.fr/magazine/article/un-nouveau-composteur-collectif-reze
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bientot-un-premier-composteur-collectif-a-Orvault-_44114-avd-20101202-59467369_actuLocale.Htm


Un pavillon de compostage collectif à Haute-Indre – Indre 

Un composteur collectif à la Haute-Île ? – Rezé 

Un composteur collectif en place à Pont-Rousseau – Rezé 

Un 3e composteur collectif dans la ville 

Un nouveau composteur collectif à Rezé 

Un composteur collectif au coeur du Pressoir - Saint-
Aignan-de-Grandlieu 

Le composteur collectif inauguré - Rezé 

Vidéo – Compostage collectif à la Cité radieuse  

Vidéo - Le compostage collectif au pied des immeubles 

Angers Loire Métropole 
Société Label Verte 

Pays de la Loire, 
Maine-et-Loire (49) 

2009 

« L'objectif est d'en installer 40 par an. Aujourd'hui, 37 sites sont 
équipés, cinq seront inaugurés d'ici fin mai et onze sont en cours 
d'étude. » 

Sites : Trélazé, Montreuil-Juigné, St Barthélémy, ? 

Articles : 

Déjà 53 composteurs dans l’agglo  

Compostage collectif au Toit Angevin pour logement social 

Compostage collectif à Montreuil-Juigné 

Pays de Craon 
Commune de Livré 

Pays de la Loire, 
Maine-et-Loire (53) 

2011 

« Les habitants de Livré ont découvert vendredi l'emplacement de 
leur composteur de quartier, sur l'espace vert central entre les deux 
lotissements des Cerisiers et des Vigneaux. » 

Article - Au Pays de Craon, composter est une affaire de 
quartier - Livré-la-Touche 

Municipalité de Degré 
Pays de la Loire, 
Sarthe (72) 

2010 

« Au sein de la municipalité de Degré, on a expérimenté le 
compostage de quartier avec la mise en place de structures 
collectives pour accueillir et valoriser les déchets fermentescibles. » 

Article - Le sud Sarthe devra traiter les déchets 

Résidence de La Source 
à la Roche sur Yon 
CC du Pays Yonnais 

Pays de la Loire, 
Vendée (85) 

2008 
« Le compost en immeuble c'est possible : projet de compostage 
collectif à la résidence de la Source, la roche sur yon, Vendée. » 

Blog - http://lasourcecomposte.over-blog.com  

Commune de Saint 
Philbert de Bouaine 
Fédération 
Écocitoyenneté de 
Vendée (FEVE) 
Cuma 85 

Pays de la Loire, 
Vendée (85) 

2002  
Article - Exemple de dispositif de réduction de production 
des déchets  

 

 

 

 

 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-pavillon-de-compostage-collectif-a-Haute-Indre-_44074-avd-20110205-59851929_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-composteur-collectif-a-la-Haute-ile-_44143-avd-20110315-60083791_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-composteur-collectif-en-place-a-Pont-Rousseau-_44143-avd-20110322-60129749_actuLocale.Htm
http://www.reze.fr/Agenda-21-Environnement/Eco-gestes/Dechets/Un-3e-composteur-collectif-dans-la-ville
http://www.consommer-responsable.fr/magazine/article/un-nouveau-composteur-collectif-reze-0
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-composteur-collectif-au-coeur-du-Pressoir-_44150-avd-20110411-60258461_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-composteur-collectif-au-coeur-du-Pressoir-_44150-avd-20110411-60258461_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-composteur-collectif-inaugure-_44143-avd-20110613-60683948_actuLocale.Htm
http://www.tvreze.fr/Compostage-collectif-a-la-Cite-radieuse_a567.html
http://www.dailymotion.com/video/xdl43k_le-compostage-collectif-au-pied-des_lifestyle
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Deja-53-composteurs-collectifs-dans-l-agglo-_49007-avd-20100430-58138421_actuLocale.Htm
http://www.actualites-news-environnement.com/20379-Compostage-collectif-Toit-Angevin-logement-social.html
http://angers.consommer-responsable.com/fr/actualites/compostage-collectif-%C3%A0-montreuil-juign%C3%A9
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Au-Pays-de-Craon-composter-est-une-affaire-de-quartier-_53018-avd-20110403-60204520_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Au-Pays-de-Craon-composter-est-une-affaire-de-quartier-_53018-avd-20110403-60204520_actuLocale.Htm
http://www.lemans.maville.com/actu/actudet_-Le-sud-Sarthe-devra-traiter-les-dechets-_dep-1421120_actu.Htm
http://lasourcecomposte.over-blog.com/
http://www.feve-vendee.org/pages/articles/compostage-bouaine.htm
http://www.feve-vendee.org/pages/articles/compostage-bouaine.htm


Mairie de Grosbeuil 
CC du Talmondais 
Trivalis 

Pays de la Loire, 
Vendée (85) 

2009 

Plateforme de compostage collectif  fonctionnant « grâce à une 
association réunissant les divers auteurs du projet, à des relais de 
quartier bénévoles (…) » 

Articles : 

Ouverture du site de LA PLATE FORME de Grosbreuil  

Fonctionnement de la plateforme 

Grosbreuil aura sa plate-forme de compostage au 
printemps 2009 

Le compostage collectif 

Plate-forme de compostage : produit de bonne qualité – 
Grosbreuil 

Commune de 
Dompierre-sur-Yon 
Site de compostage de 
Margerie 

Pays de la Loire, 
Vendée (85) 

2007 

« Aujourd'hui, environ 25 bénévoles "relais de quartier" motivent 
environ 250 Dompierrois à apporter le samedi matin leurs déchets 
de nourriture. » 

Articles : 

Le compostage collectif geste citoyen, geste écologique, 
geste économique 

Mais les pouvoirs publics sont en retard sur les éco-
citoyens 

CA de La Roche-sur-Yon 
Commune de Clouzeaux 

Pays de la Loire, 
Vendée (85) 

2010 

Depuis août dernier, 25 bénévoles « guides composteurs » 
accueillent tous les samedis matin de 10 h à 12 h, les 35 personnes 
qui sont inscrites actuellement, et qui viennent déposer leurs 
déchets organiques. 

Article - La plateforme de compostage collectif inaugurée - 
Les Clouzeaux 

Quartier des Forges 
à la Roche sur Yon 
Asso Graine d’ID 

Pays de la Loire, 
Vendée (85) 

2009 
« Dans le quartier des Forges, l'association Graine d'I.D pilotela 
première expérimentation de compost collectif. » 

Article - Avec Graine d'I.D, compost à tous les étages 

Quartier du Bourg-sous-
La Roche 
à la Roche sur Yon 

Pays de la Loire, 
Vendée (85) 

2010 

« Cet équipement a été réalisé à la demande d'un groupe 
d'habitants en collaboration avec le Conseil de quartier du Bourg, 
avec l'appui des partenaires (Trivalis, l'Ademe, Valdefis, la Ville et 
Oryon), dans le cadre de la nouvelle politique de gestion des 
déchets, mise en place par la Roche-sur-Yon Agglomération » 

Articles : 

Un nouveau pavillon de compostage collectif au Coteau 

Écologie : le quartier favorise les bons gestes 

St-Just-en-Chaussé 
3 résidences du quartier 
du Moulin 

Picardie, Oise (60) 2010 32 familles de St-Just-en-Chaussée Article - Des composteurs au pied des immeubles 

CALITOM 
Barbezieux 
Cités Rabanier, La 
Mirandole et 
Menanteau 

Poitou-Charentes, 
Charente (16) 

2011 

« Première ville test pour le collecteur public: Barbezieux. Hier, 
Calitom a ainsi installé des composteurs en bois au pied des cités 
Rabanier, La Mirandole et Menanteau. » 

Articles : 

Calitom teste le compostage de quartier à Barbezieux 

Les Barbeziliens font figure de pionniers 

 

 

 

http://www.grosbreuil.fr/Main.aspx?numStructure=79714&numRubrique=493385
http://www.grosbreuil.fr/Main.aspx?numStructure=79714&numRubrique=492879
http://www.vendeeinfo.net/Grosbreuil-aura-sa-plate-forme-de-compostage-au-printemps-2009_a615.html
http://www.vendeeinfo.net/Grosbreuil-aura-sa-plate-forme-de-compostage-au-printemps-2009_a615.html
http://www.cc-talmondais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=89&b740581d1e60545e52d81f3375de76a0=22aa4ef56a66892fef485da053267e9f
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Plate-forme-de-compostage-produit-de-bonne-qualite-_85099-avd-20110226-59980183_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Plate-forme-de-compostage-produit-de-bonne-qualite-_85099-avd-20110226-59980183_actuLocale.Htm
http://aseb.blog.free.fr/index.php?post/2008/11/21/Le-compostage-collectif-geste-citoyen%2C-geste-%C3%A9cologique%2C-geste-%C3%A9conomique
http://aseb.blog.free.fr/index.php?post/2008/11/21/Le-compostage-collectif-geste-citoyen%2C-geste-%C3%A9cologique%2C-geste-%C3%A9conomique
http://www.pourdompierre.com/article-13714231.html
http://www.pourdompierre.com/article-13714231.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-plateforme-de-compostage-collectif-inauguree-_85069-avd-20101012-59142157_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-plateforme-de-compostage-collectif-inauguree-_85069-avd-20101012-59142157_actuLocale.Htm
http://www.larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-Avec-Graine-d-I.D-compost-a-tous-les-etages-_loc-978604_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_larochesuryon&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.ville-larochesuryon.fr/article.php3?id_article=3347
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-ecologie-le-quartier-favorise-les-bons-gestes-_-1676639------85191-aud_actu.Htm
http://www.leparisien.fr/oise-60/des-composteurs-au-pied-des-immeubles-31-05-2010-943569.php
http://www.charentelibre.fr/2011/05/05/calitom-teste-le-compostage-de-quartier-a-barbezieux,1034327.php
http://www.sudouest.fr/2011/05/05/les-barbeziliens-font-figure-de-pionniers-389506-1179.php


Ville de Poitiers 
Conseil de quartier 
« Trois-Quartiers » 

Poitou-Charentes, 
Vienne (86) 

2010 

Aux Trois-Quartiers 

« Un projet porté par le conseil de quartier. Installés dans le parc de 
la Petite-Vilette, les deux bacs sont à la disposition des habitants de 
la résidence Porte-de-Paris » 

Articles : 

Le compostage, vedette de la ville 

Premiers composteurs publics à Poitiers 

Asso Gesper 
Village de Thoard 

PACA, Alpes-de-
Haute-Provence 
(04) 

? Compostage de quartier dans le village de Thoard Plaquette - Présentation 

Sivades 
CA Pôle Azur Provence 
Quartier des Aspres 

PACA, Alpes-
Maritimes (06) 

2011 

« L'initiative est simple : au bas des immeubles roses, derrière la 
salle des fêtes, deux conteneurs de compostage ont été mis en 
place. Les riverains peuvent venir y déposer leurs épluchures pour 
fabriquer un engrais fertilisant très prisé et surtout naturel. » 

Article - Les composteurs des Aspres vandalisés après 
l'inauguration 

Cité de la Verrerie 
(Marseille) 
Naturoscope 

PACA, Bouches du 
Rhône (13) 

2010 

Trois bacs de compostage en bois 

Partenaires : le centre social Mer et Colline, l'association des 
Locataires HLM de la cité de La Verrerie ainsi que des bénévoles 
d'Unis-Cité 

Article - Un composteur collectif à la Verrerie 

Quartier de la Monaque 
Jardins du Vieux Moulin 
Centre d'animation du 
Vieux-Moulin 

PACA, Bouches du 
Rhône (13) 

2011 

« Aux jardins du Vieux-Moulin, dans le quartier de la Monaque (…) 
Une aire de compostage est apparue aux côtés de 41 parcelles 
entretenues par les habitants (…) grâce à l'initiative du centre 
d'animation du Vieux-Moulin et de sa directrice Leslie Lelièvre » 

Article - Jardiniers, désormais vous pouvez composter ! 

Grenoble Alpes 
Métropole 
Copropriété de Seyssins 

Rhône-Alpes, Isère 
(38) 

2009 

opération pilote de compostage en habitat collectif menée dans une 
copropriété de Seyssins 

environ 30 familles, soit 40% des occupants 

Depuis 2008, la Métro encourage et accompagne le compostage 
domestique, qu'il soit individuel ou collectif (d'autres projets sont 
nés depuis celui de Seyssins) 

Vidéo - Compostage collectif : un exemple à suivre 
 

Saint-Etienne Métropole 
Rhône-Alpes, Loire 
(42) 

2010 
« Saint-Etienne Métropole va lancer une expérimentation de 
composteurs collectifs. Une quinzaine d'immeubles feront le test en 
2010 et 2011 » 

Article - Saint-Etienne Métropole teste le compostage 
collectif 

Lyon 
Les Compostiers 

Rhône-Alpes, 
Rhône (69) 

?   

Sitom Sud 
1,2 3 soleil 
Ademe 
Mairie de Mornant 
CAT de Mornant 

Rhône-Alpes, 
Rhône (69) 

2010 

«  des habitants du centre-ville de Mornant ainsi qu’une 
association ont émis le souhait de se lancer dans le compostage de 
quartier. La mairie et le SITOM ont choisi de répondre 
favorablement à cette demande en mettant en place une opération 
exemplaire de compostage de proximité via des volontaires, et en 
s’appuyant sur des jardins familiaux. » 

Fiche-action - Compostage de quartier  

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Le-compostage-vedette-de-la-ville
http://www.coccinelle-poitiers.fr/2010/11/28/premiers-composteurs-publics-a-poitiers/
http://compostage.free.fr/html/documents/presentationproximite.pdf
http://www.nicematin.com/article/grasse/les-composteurs-des-aspres-vandalises-apres-linauguration
http://www.nicematin.com/article/grasse/les-composteurs-des-aspres-vandalises-apres-linauguration
http://www.laprovence.com/article/developpement-durable/un-composteur-collectif-a-la-verrerie
http://www.laprovence.com/article/salon-de-provence/jardiniers-desormais-vous-pouvez-composter
http://www.lametro.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/113/8-actualite-grenoble.htm
http://www.zoom42.fr/actu/ACT_detail.asp?strId=50101
http://www.zoom42.fr/actu/ACT_detail.asp?strId=50101
http://territoiresetdechets.ademe.fr/servlet/getBin?name=70D0FD4E0D44C6C6A0B310B15EF304131170245440779.pdf


Cité Francklin 
(Etang-Salé-les-Hauts) 
Civis 

La Réunion 2010 

La cité Franklin a été désignée site-pilote par la Civis pour 
expérimenter le compostage en habitat collectif. Les 44 
appartements disposent désormais de deux composteurs de 750 
litres. Une première à La Réunion. 

Articles : 

Compostage en habitat collectif... Le test a commencé... 

Le compostage se la joue collectif 

Groupe d’habitation 
« Levant » 
ZAC Bank, St Pierre 
Civis 

La Réunion 2010 

Les 66 familles du groupe d’habitation “Levant” situé à la ZAC Bank à 
Saint-Pierre se sont portées volontaires pour expérimenter la 
pratique du compostage, un projet porté par leur bailleur, la SHLMR, 
en partenariat avec la CIVIS. 

Article - Les habitants du “Levant” se mettent au compost 

 
 
2) Compostage collectif et lombricompostage en établissement scolaire/collectif 

 
 

Qui ? Où ? Quand ? Commentaires Liens 

Écoles Eugène-Le-Roy et 
Louis-Pergaud 
Conseil Municipal des 
Enfants 

Aquitaine, 
Dordogne (24) 

2011 
le Conseil municipal enfants (CME) avait fait savoir que 
l'environnement était l'une de ses priorités. Mercredi, cet objectif 
s'est concrétisé par la mise en place de composteurs dans les écoles. 

Article - Les restes de repas ne serviront plus à rien 

CC du Pays Foyen 
Ville de Ste-Foy-la-
Grande 
Association EnRgethic 

Aquitaine, Gironde 
(33) 

2011 

Les écoles Paul-Bert, Pauline-Kergomard et Langalerie de Sainte-Foy, 
de Saint-André-et-Appelles et de Pineuilh et des élèves du collège 
Elie-Faure vont élever des vers composteurs. Cette action est 
conduite par le service animation de la Ville de Sainte-Foy-la-Grande 
et la médiathèque, avec le concours de la Communauté de 
communes du Pays foyen 

Article - Des vers de terre dans les écoles 

Siectom 
Lycée Hautevue 

Aquitaine, 
Pyrénées 
Atlantiques (64) 

2010 
Depuis la rentrée dernière, le compostage est en place dans les 
ateliers pédagogiques de cuisine, pâtisserie et charcuterie du lycée 
des métiers de Morlaàs. 

Article - Le compostage au menu des lycéens 

CA de Pau (CdA) 
SMTD 
35 établissements 
volontaires dont 14 
établissements scolaires 

Aquitaine, 
Pyrénées 
Atlantiques (64) 

2011 

Une expérience pilote (une première en France sous cette forme) est 
donc lancée auprès de « 35 établissements volontaires » dont 14 
établissements scolaires. À la cantine du lycée professionnel Campa 
à Jurançon, les élèves ont ainsi pris l'habitude de passer par « la 
table de tri » avant de rendre leur plateau 

Article - L'agglomération paloise veut faire du compost 
avec les restes de la cantine 

École de Crulai 
École de Saint-Maurice-
les-Charencey 
Smirtom de l’Aigle 

Basse-Normandie, 
Orne (61) 

2011 
« le composteur qui est installé près de la cantine va produire du 
compost qui sera ensuite utilisé pour les fleurs du jardin de l'école » 

Articles : 

À l'école, on forme des éco-citoyens – Crulai 

Grâce à éco-école, le tri devient une habitude - Saint-
Maurice-les-Charencey 

http://www.zinfos974.com/Compostage-en-habitat-collectif-Le-test-a-commence_a19102.html
http://www.clicanoo.re/11-actualites/15-societe/250431-le-compostage-se-la-joue-collectif.html
http://www.temoignages.re/les-habitants-du-levant-se-mettent,47342.html
http://www.sudouest.fr/2011/03/29/les-restes-de-repas-ne-serviront-plus-a-rien-356423-1809.php
http://www.sudouest.fr/2011/01/25/des-vers-de-terre-dans-les-ecoles-299497-3074.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2010/11/24/le-compostage-au-menu,167525.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2011/04/14/l-agglo-veut-faire-du-compost-avec-les-restes-de-la-cantine,189775.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2011/04/14/l-agglo-veut-faire-du-compost-avec-les-restes-de-la-cantine,189775.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-a-l-ecole-on-forme-des-eco-citoyens-_61140-avd-20110214-59904941_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Grace-a-eco-ecole-le-tri-devient-une-habitude-_61299-avd-20110218-59932630_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Grace-a-eco-ecole-le-tri-devient-une-habitude-_61299-avd-20110218-59932630_actuLocale.Htm


CG Saône et Loire 
Collège Croix-Menée 

Bourgogne, Saône-
et-Loire (71) 

2010 
En mars 2010, les collégiens de 6ème G se sont en effet lancés dans 
un « défi nature (…) ils ont en fait réalisé un lombricomposteur 

Article - COLLEGE CROIX-MENEE : Les collégiens 
récompensés pour leurs actions « vertes » 

École de Cruzy-le-Châtel 
Bourgogne, Yonne 
(89) 

2011 
L'école de Cruzy-le-Châtel s'est équipée d'un composteur. À la 
rentrée, les écoliers jardineront avec cet engrais 100 % naturel 

Article - Composter, un jeu d'enfants 

Smictom 35 
Asso Vivre à Argentré 
École Jean-Louis-Etienne 

Bretagne, Côtes-
d’Armor (22) 

2010 
à l'école Jean-Louis-Étienne, le Smictom 35 et l'association Vivre à 
Argentré ont installé un composteur pédagogique au sein de cette 
école primaire 

Article - Un composteur installé à l'école Jean-Louis-
Étienne - Argentré-du-Plessis 

Collège Jules Ferry 
CG 29 
Ville de Quimperlé 

Bretagne, Finistère 
(29) 

2011  Article - Tri pour compostage au self  

École de Gourlizon 
Association des Roses et 
des choux 

Bretagne, Finistère 
(29) 

2011 Composteur dans le potager de l’école 
Article - L'étude de la forêt motive le compostage à l'école 
– Gourlizon 

Rennes Métropole 
Cantine municipale 

Bretagne, Ille-et-
Vilaine (35) 

2011 
Trois composteurs d'environ 600 litres ont donc été installés à 
l'arrière de la cantine municipale par Rennes métropole 

Article - Compostage à la cantine scolaire : c'est parti ! – 
Nouvoitou 

Reims Métropole 
École élémentaire La 
Marelle 
École maternelle du 
Petit-Bétheny 

Champagne-
Ardenne, Marne 
(51) 

2011 

Suite à l'opération anti-gaspillage menée l'an dernier dans les 
restaurants scolaires, des composteurs ont été mis en place dans 
l'école par Reims Métropole afin de réduire les déchets des plateaux 
repas 

Article - Bétheny L'apprentissage du tri à la cantine 

École primaire de la 
commune de Devecey 

Franche-Comté, 
Doubs (25) 

2010 
Les classes de CM2 et de CE2 ont implanté un composteur dans la 
cour de l'école primaire. Les enfants (…) ont réalisé des panneaux 
explicatifs. 

Article - Inauguration du composteur de l'école 

Plusieurs établissements 
SYDOM du Jura 

Franche-Comté, 
Jura (39) 

2010 
(…) dans le Jura, plusieurs établissements scolaires ont commencé à 
pratiquer le compostage. 

Compostage en établissements scolaires 

Codah (CA Havraise) 
6 écoles 

Haute-Normandie, 
Seine-Maritime (76) 

2011 

La Codah a lancé un programme de compostage des résidus 
biodégradables sur la commune d'Harfleur (76), à commencer par la 
cuisine centrale. De février à mai, d'étranges petits chalets de bois, 
poussent et pousseront encore dans chacune des 6 écoles : des 
pavillons de compostage ! 

Articles 

La communauté havraise engagée dans un programme de 
prévention des déchets 

L’école se recycle ! Une grande première en France 

École « Living school » 
Ile de France, Paris 
(75) 

2011 Lombricompostage 
Article - Le «Projet pour la planète» d'une école primaire 
éco-citoyenne 

École primaire de 
Moussy le Neuf 
CR IDF 

Ile de France, 
Seine-et-Marne 
(77) 

2009  
Article - Une cantine d'une école primaire teste le 
compostage des déchets 

 

 

 

http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=22558&thold=0
http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=22558&thold=0
http://www.lyonne.fr/editions_locales/tonnerrois/composter_un_jeu_d_enfants@CARGNjFdJSsBEx8GARg-.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-composteur-installe-a-l-ecole-Jean-Louis-etienne-_35006-avd-20101127-59436362_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-composteur-installe-a-l-ecole-Jean-Louis-etienne-_35006-avd-20101127-59436362_actuLocale.Htm
http://jules-ferry.over-blog.com/article-tri-pour-compostage-au-self-64494450.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-etude-de-la-foret-motive-le-compostage-a-l-ecole-_29065-avd-20110523-60533421_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-etude-de-la-foret-motive-le-compostage-a-l-ecole-_29065-avd-20110523-60533421_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Compostage-a-la-cantine-scolaire-c-est-parti-_35204-avd-20110416-60294884_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Compostage-a-la-cantine-scolaire-c-est-parti-_35204-avd-20110416-60294884_actuLocale.Htm
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/betheny-lapprentissage-du-tri-a-la-cantine
http://www.devecey.fr/fr/actualite/24829/inauguration-composteur-ecole
http://www.letri.com/compostage-domestique/compostage-en-etablissement-scolaire.html
http://www.neorestauration.com/article/la-communaute-havraise-engagee-dans-un-programme-de-prevention-des-dechets,23750
http://www.neorestauration.com/article/la-communaute-havraise-engagee-dans-un-programme-de-prevention-des-dechets,23750
http://www.la-cuisine-collective.fr/dossier/divers/articles.asp?id=355
http://www.20minutes.fr/article/662704/planete-le-projet-planete-ecole-primaire-eco-citoyenne
http://www.20minutes.fr/article/662704/planete-le-projet-planete-ecole-primaire-eco-citoyenne
http://www.actu-environnement.com/ae/news/compstage_lombrics_cantine_ecole_dechet_alimentaire_7894.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/compstage_lombrics_cantine_ecole_dechet_alimentaire_7894.php4


CG Essonne 
Collège Jean Zay de 
Morsang sur Orge 
CompoSt’ory 

Ile de France, 
Essonne (91) 

2009 
compostage mécanique des déchets organiques de la cantine de cet 
établissement 
restes de cuisine + granulés de bois 

Articles : 

Compost Mécanique en Essonne 

Zay vidé mon composteur ... 

Inauguration de composteurs mécaniques en Essonne 

Des collégiens composteurs 

Article + vidéo - Déchets fermentescibles de cantine : le 
compostage fait son entrée dans les établissements 
scolaires 

Avenance Enseignement 
Worgamic 

Ile de France, Val 
de Marne (94) 

2009 

Projet de recyclage des déchets alimentaires, avec des 
lombricomposteurs fabriqués à partir de bacs en polystyrène, au 
sein de deux classes de CM1 et CM2 de l'École Notre Dame des 
Missions à Charenton (94) 

Articles : 

Un projet de recyclage des déchets alimentaires en milieu 
scolaire à Charenton 

Avenance Enseignement et Worgamic lancent le recyclage 
des déchets alimentaires en milieu scolaire 

Les écoliers fabriquent des "lombricomposteurs"! 

Une autre manière de recycler les vers 

Communiqué de presse 

Bilan de l'action de Worgamic à Charenton-le-Pont par 
Neo Restauration 

École primaire de 
Bagnols sur Cèze  
Sitdom 

Languedoc-
Roussillon, Gard 
(30) 

2011 
« Récemment, tous les écoliers du CP au CM2 ont été rassemblés 
dans la cour pour recevoir un bac de compostage offert par le 
Sitdom » 

Article - Un composteur offert aux écoliers 

École primaire de 
Fraisse-sur-Agout 

Languedoc-
Roussillon, Hérault 
(34) 

2011 

Un lombricomposteur à l'école primaire de Fraisse-sur-Agout. 
L'école élémentaire accueille une classe unique, du CP au CM2. 
Cette école, en plein centre du village, ne dispose pas de jardin pour 
installer un composteur, comme pour les autres écoles du territoire. 

Article - Montagne du Haut-Languedoc. Un 
lombricomposteur à l'école 

École Suzette-Agulhon 
Languedoc-
Roussillon, Lozère 
(48) 

2011 

« Ce magnifique composteur va remplacer celui en plastique installé 
dans les jardins voisins de SupAgro, qu'ils alimentent en faisant 
régulièrement la collecte des déchets de la cantine municipale, restes 
de goûter, feuilles mortes, etc. » 

Article - Des élèves de l'école ont construit leur propre 
composteur 

Commune d’Auroux 
École Espérance 

Languedoc-
Roussillon, Lozère 
(48) 

2011 

« Chacun a pu semer des graines, manier le râteau et commencé à 
nourrir le compost. On ne manquera pas d'y jeter au quotidien les 
déchets de la cantine, les feuilles et les branchages morts, sans 
oublier le fumier. On ne gaspille plus rien ! » 

Article - Les écoliers de l'Espérance, jardiniers en herbe, 
cultivent leur propre potager 

Commune d’Ayen 
Limousin, Corrèze 
(19) 

2010 Une station de compostage collectif dans l’école primaire  http://www.compostcitoyen.com/ayen_compost.htm 

École de Montaut 
SMECTOM 

Midi-Pyrénées, 
Ariège (09) 

2011 
(…) L'agent du SMECTOM a d'abord présenté aux enfants des 
panneaux explicatifs sur l'intérêt et les bons gestes du compostage, 

Article - Montaut. Un composteur pour l'école 

http://compostproximite.blogspot.com/2010/01/compost-mecanique-en-essonne.html
http://compostproximite.blogspot.com/2010/03/zay-vide-mon-composteur.html
http://www.ordif.com/public/agenda/inauguration-de-composteurs-mecaniques-en-essonne.html?rub=14122&id=14703
http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/partages-dexperiences/des-collegiens-composteurs/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/compost-dechet-cantine-college-jean-zay-11085.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/compost-dechet-cantine-college-jean-zay-11085.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/compost-dechet-cantine-college-jean-zay-11085.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/avenance_enseignement_worgamic_projet_recyclage_dechets_alimentaires_charenton_7071.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/avenance_enseignement_worgamic_projet_recyclage_dechets_alimentaires_charenton_7071.php4
http://www.actualites-news-environnement.com/20060-avenance-enseignement-worgamic-recyclage-dechets-alimentaires-milieu-scolaire.html
http://www.actualites-news-environnement.com/20060-avenance-enseignement-worgamic-recyclage-dechets-alimentaires-milieu-scolaire.html
http://www.teva.fr/actualite/273210-fabrication-lombricomposteurs-ecole.html
http://www.hr-infos.fr/magazine-savoir-faire/bien-etre/developpement-durable/autre-maniere-recycler-vers.html
http://www.comite21.org/docs/education/2009/avenance.pdf
http://www.worgamic.org/leblog/index.php?post/2009/10/06/Bilan-de-l-action-de-Worgamic-%C3%A0-Charenton-le-Pont-par-Neo-Restauration
http://www.worgamic.org/leblog/index.php?post/2009/10/06/Bilan-de-l-action-de-Worgamic-%C3%A0-Charenton-le-Pont-par-Neo-Restauration
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/20/VILLAGES-Un-composteur-offert-aux-ecoliers-1543551.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/15/VILLAGES-Un-lombricomposteur-a-l-39-ecole-1565571.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/15/VILLAGES-Un-lombricomposteur-a-l-39-ecole-1565571.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/31/VILLAGES-Des-eleves-de-l-39-ecole-ont-construit-leur-propre-composteur-1577943.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/31/VILLAGES-Des-eleves-de-l-39-ecole-ont-construit-leur-propre-composteur-1577943.php5
http://www.midilibre.fr/2011/05/18/les-ecoliers-de-l-esperance-jardiniers-en-herbe-cultivent-leur-propre-potager,320592.php
http://www.midilibre.fr/2011/05/18/les-ecoliers-de-l-esperance-jardiniers-en-herbe-cultivent-leur-propre-potager,320592.php
http://www.compostcitoyen.com/ayen_compost.htm
http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/20/1110608-un-composteur-pour-l-ecole.html


puis les enfants se sont rassemblés autour de lui pour le montage du 
composteur (…) 

CC du Bassin de 
Decazeville-Aubin 
Collège P. Ramadier 

Midi-Pyrénées, 
Aveyron (12) 

2010 

Opération compostage au collège - cinq composteurs fournis par la 
CC 
« Sur les trois cents repas quotidiens ingurgités au self, « nous 
récupérons en moyenne 100 grammes par assiette, soit l'équivalent 
de six poubelles noires économisées tous les jours » 

Article - Opération compostage au collège  

Commune d’Onet-le-
Château 
Association La Canopée 
Le collège, le lycée, la 
cuisine centrale, le FJT 

Midi-Pyrénées, 
Aveyron (12) 

2008 

Dès 2008, une étude de faisabilité instruite pas José Vasquez, 
président de l’association Canopée, était lancée avec 3 objectifs 
essentiels : sensibiliser les élèves à la réduction des déchets et au tri 
– composter, valoriser les 55 tonnes de déchets annuels (produits par 
les écoles, le collège publique, le lycée La Roque, la cuisine centrale, 
le FJT, etc.) 

Articles : 

Lorsque les déchets deviennent une richesse 

Onet-le-Château. Des idées pour valoriser nos déchets 

Valorisation des déchets alimentaires : un premier pas 
concluant 

Centre social et 
d'animation de Saint-
Éloi 

Midi-Pyrénées, 
Aveyron (12) 

2011 
« On a d'abord insisté auprès d'eux (…) sur la nécessité d'alléger les 
poubelles. » Avant de passer, mercredi dernier, à une action plus 
spectaculaire avec l'installation d'un lombric-composteur. 

Article - Un lombric composteur installé à Saint-Éloi 

CC Garonne et Canal 
Écoles de Montech 

Midi-Pyrénées, 
Tarn-et-Garonne 
(82) 

2009 Contact CC : Nathalie Martin Article - Les écoliers trient leurs déchets à la cantine 

Collège Val de Sensée 
de la commune d’Arleux 

Nord Pas de Calais, 
Nord (59) 

2010 
les jeunes se sont engagés à installer un composteur près du jardin 
potager qu’ils cultivent, dans l’enceinte du Collège 

Article - Un composteur au collège 

Conseil Municipal des 
Enfants 
École Péguy 

Nord Pas de Calais, 
Nord (59) 

2011 

les écoles marcquoises sont disposées à implanter des composteurs 
(…) « Le budget est prêt. L'achat du matériel et son installation se 
feront dans les mois à venir. Quant au fonctionnement, il revient aux 
élèves, puisque c'est ensemble que vous avez pris cette initiative » 

Articles : 

Conseil municipal des enfants : les élus ont eu une 
formation alimentaire et un composteur sera installé dans 
chaque école 

La conscience de jeunes élus 

Le conseil municipal des enfants dote l'école Charles-
Péguy d'un composteur 

CU d’Arras 
École Ste Bernadette 

Nord Pas de Calais, 
Pas de Calais (62) 

2011 

(…) les CM1 ont décidé d'installer un composteur dans le jardin de 
l'école et de sensibiliser tous les écoliers ainsi que les parents à 
pratiquer le compostage 

Article - Un composteur dans le jardin de l'école : le projet 
des CM1 de Sainte-Bernadette 

Collège Paul Langevin 
Symevad 
Association 
Kadosarcahac 

Nord Pas de Calais, 
Pas de Calais (62) 

2011 

(…) l'espace jouxtant le réfectoire a été nettoyé, dernièrement la 
municipalité y a installé un composteur par le biais des services des 
espaces verts de la commune. 

Article - Les collégiens de Langevin se mettent au vert, 
pour décrocher un label 

École Notre-Dame de 
Lourdes 
Association Worgamic 

Nord Pas de Calais, 
Pas de Calais (62) 

2011 

Depuis le mois de décembre (2010), quarante-six élèves de CE1 de 
l'école Notre-Dame de Lourdes ont mis en place un système de 
lombricompostage dans leur classe (…) 

Article - Notre-Dame de Lourdes : le lombricompostage à 
revoir 

http://www.ladepeche.fr/article/2010/05/02/827227-Operation-compostage-au-college.html
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/20/RODEZ-Lorsque-les-dechets-deviennent-une-richesse-1487346.php5
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/04/982239-Onet-le-Chateau-Des-idees-pour-valoriser-nos-dechets.html
http://onetlechateau.blogs.midilibre.com/archive/2010/12/31/valorisation-des-dechets-alimentaires-un-1er-pas-concluant.html
http://onetlechateau.blogs.midilibre.com/archive/2010/12/31/valorisation-des-dechets-alimentaires-un-1er-pas-concluant.html
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/27/RODEZ-Un-lombric-composteur-installe-a-Saint-Eloi-1550685.php5
http://macantinebio.wordpress.com/2010/01/15/ecoliers-trient-dechets/
http://www.arleux.fr/no_cache/la-ville/actualites/detail-de-lactualite.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=160&tx_ttnews%5bbackPid%5d=372&tx_ttnews%5bcalendarYear%5d=2010&tx_ttnews%5bcalendarMonth%5d=11&cHash=ba83dded1a
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Marcq_en_Baroeul/actualite/Secteur_Marcq_en_Baroeul/2011/01/22/article_conseil-municipal-des-enfants-les-elus-o.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Marcq_en_Baroeul/actualite/Secteur_Marcq_en_Baroeul/2011/01/22/article_conseil-municipal-des-enfants-les-elus-o.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Marcq_en_Baroeul/actualite/Secteur_Marcq_en_Baroeul/2011/01/22/article_conseil-municipal-des-enfants-les-elus-o.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Marcq_en_Baroeul/Bonjour/2011/03/17/article_la-conscience-de-jeunes-elus.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Marcq_en_Baroeul/actualite/Secteur_Marcq_en_Baroeul/2011/03/25/article_le-conseil-municipal-des-enfants-dote-l.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Marcq_en_Baroeul/actualite/Secteur_Marcq_en_Baroeul/2011/03/25/article_le-conseil-municipal-des-enfants-dote-l.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Secteur_Arras/2011/01/30/article_un-composteur-dans-le-jardin-de-l-ecole.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Secteur_Arras/2011/01/30/article_un-composteur-dans-le-jardin-de-l-ecole.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lens/actualite/Autour_de_Lens/Henin_et_Alentours/2011/03/27/article_les-collegiens-de-langevin-se-mettent-au.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lens/actualite/Autour_de_Lens/Henin_et_Alentours/2011/03/27/article_les-collegiens-de-langevin-se-mettent-au.shtml
http://bethune.lavenirdelartois.fr/actualite/Pays_d_Artois/Bethunois/2011/06/09/article_notre_dame_de_lourdes_le_lombricompostag.shtml
http://bethune.lavenirdelartois.fr/actualite/Pays_d_Artois/Bethunois/2011/06/09/article_notre_dame_de_lourdes_le_lombricompostag.shtml


Collège de l'Esplanade 
CA de St Omer 

Nord Pas de Calais, 
Pas de Calais (62) 

2011 

Tri sélectif à la cantine, compostage des déchets alimentaires, jardin 
pédagogique biologique, prairie fleurie, et bientôt une ruche 
d'abeilles (…) 

Article - Le collège de l'Esplanade à la pointe du recyclage 
des restes alimentaires 

CC de la Vallée de 
Clisson  
Écoles Sainte-Jeanne-
d'Arc et Lucie-Aubrac 

Pays de la Loire, 
Loire-Atlantique 
(44) 

2010 Opération « Ensemble nous compostons » Article - Ensemble, nous compostons les déchets de la 
cantine - Saint-Lumine-de-Clisson 

Collège Gérard-Philipe 
Association Compostri 

Pays de la Loire, 
Loire-Atlantique 
(44) 

2011 

Trois poubelles attendent les restes des agapes de chacun (…) une 
autre pour le pain propre, destiné à Action contre la faim (le pain est 
recyclé en aliment pour animaux dont les recettes vont à cette 
organisation) ; la dernière pour tout ce qui est compostable : restes 
alimentaires, serviettes en papier 

Article - Tri, compostage : le collège Gérard-Philipe se met 
au vert - Carquefou 

Syndic. SISTO 
École Grains de Soleil 

Pays de la Loire, 
Maine-et-Loire (49) 

2010  Article - Des écoliers s’initient au compostage 

CC du Pays Santon 
Poitou-Charentes, 
Charente-Maritime 
(17) 

2011 

Une expérience pilote a lieu dans six établissements à Courcoury, Le 
Douhet, Le Cormier (Saintes), Emile-Combes (Saintes), Roger-Perat 
(Saintes) et à Fontcouverte. 

Article - Du compostage scolaire à la cantine 

Asso Gesper 
Lycée Pierre Gilles de 
Gennes de Digne 

PACA, Alpes-de-
Haute-Provence 
(04) 

? « Compostage accéléré » Plaquette - Présentation 

L’école des Hameaux au 
Pigeonnier de la 
Bouilladisse 
Asso Jardilien 
CA du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile 

PACA, Rhône (69) 2010 

Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile a mis en place trois projets 
expérimentaux de compostage collectif (…) L’école des Hameaux au 
Pigeonnier de la Bouilladisse était volontaire et motivée pour mettre 
en place cette expérimentation au sein de l’école, (…) 
Le compostage des déchets de cantine à l’école des Hameaux est 
suivie par la collectivité et l’association Jardilien. Elle a vocation à se 
développer auprès de plusieurs écoles du territoire. 

Article - Compostage collectif à l’école de La Bouilladisse 

Collège Emile Cizain 
CG Ain 
Commune de Montluel 

Rhône-Alpes, Ain 
(01) 

2010 

« le collège Emile Cizain s’équipe à la rentrée 2010 d’un composteur 
électromécanique pour les déchets de restauration du collège et de 
la cantine scolaire municipale. » 

Vidéo - Le nouveau réflexe des collégiens : compostez 
leurs déchets 

Lycée Les Portes de 
l’Oisans (Vizille) 
CG Isère 
Trièves compostage 

Rhône-Alpes, Isère 
(38) 

2010  
Diaporama - Le compostage des 
déchets de la préparation des repas au lycée Les Portes de 
L’Oisans à Vizille  

CINOR La Réunion 2011 

La Cinor procède à la mise à disposition de bacs à compost 
pédagogiques dans des écoles volontaires issues de l’agglomération 
Nord 

Des bacs à compost pédagogiques dans des écoles de la 
Cinor 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Secteur_Saint_Omer/2011/06/20/article_le-college-de-l-esplanade-a-la-pointe-du.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Secteur_Saint_Omer/2011/06/20/article_le-college-de-l-esplanade-a-la-pointe-du.shtml
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ensemble-nous-compostons-les-dechets-de-la-cantine-_44173-avd-20100504-58154104_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ensemble-nous-compostons-les-dechets-de-la-cantine-_44173-avd-20100504-58154104_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Tri-compostage-le-college-Gerard-Philipe-se-met-au-vert-_44026-avd-20110514-60474431_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Tri-compostage-le-college-Gerard-Philipe-se-met-au-vert-_44026-avd-20110514-60474431_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Des-ecoliers-s-initient-au-compostage-_49136-avd-20100504-58155203_actuLocale.Htm
http://www.sudouest.fr/2011/04/06/du-compostage-scolaire-a-la-cantine-363645-1402.php
http://compostage.free.fr/html/documents/presentationproximite.pdf
http://www.wiki2d.org/les-bonnes-pratiques/developpement-humain/compostage-collectif-a-l%e2%80%99ecole-de-la-bouilladisse/
http://www.dailymotion.com/video/xg73lh_le-nouveau-reflexe-des-collegiens-compostez-leurs-dechets_lifestyle#from=embed
http://www.dailymotion.com/video/xg73lh_le-nouveau-reflexe-des-collegiens-compostez-leurs-dechets_lifestyle#from=embed
http://www.ac-grenoble.fr/cavl38/presentation/forum/compostage_Vizille.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/cavl38/presentation/forum/compostage_Vizille.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/cavl38/presentation/forum/compostage_Vizille.pdf
http://www.zinfos974.com/Des-bacs-a-compost-pedagogiques-dans-des-ecoles-de-la-Cinor_a27486.html?com
http://www.zinfos974.com/Des-bacs-a-compost-pedagogiques-dans-des-ecoles-de-la-Cinor_a27486.html?com


 
 

3) Autres liens 
 
Réseau compost citoyen : http://www.reseaucompost.org/  
Compostri – Compostage collectif de proximité : http://compostri.ouvaton.org/  
CompoSt’ory : http://compostproximite.blogspot.com/  
Blog du composteur - Le blog des guides composteurs de Rennes Métropole : http://blogducomposteur.blogspot.com/  
Compost Citoyen – Association vendéenne agréée pour la défense des consommateurs : http://www.compostcitoyen.com/  
Eisenia : http://www.eisenia.coop/ – Francis Colin : francis.colin@eisenia.coop  
Les Compostiers – Compost Collectif Urbain : http://www.lescompostiers.org/  
 
 

4) Contacts 
 

France Nature Environnement – Réseau Prévention et Gestion des Déchets 
Rachel LOUISET – rachel.louiset@fne.asso.fr – 01  44 08 77 82 

http://www.reseaucompost.org/
http://compostri.ouvaton.org/
http://compostproximite.blogspot.com/
http://blogducomposteur.blogspot.com/
http://www.compostcitoyen.com/
http://www.eisenia.coop/
mailto:francis.colin@eisenia.coop
http://www.lescompostiers.org/
mailto:rachel.louiset@fne.asso.fr

