COMPLÉMENTARITÉ DE LA COLLECTE DES
DÉCHETS ALIMENTAIRES ET DU
COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

rencontre technique de l’ORDIF sur le sujet
des DMA
Mardi 29 juin 2021
DPVD - PÔLE PRÉVENTION ET SENSIBILISATION

Présentation du territoire
Etablissement Public Territorial (EPT 8)
En quelques chiffres :
• Composé de 9 communes
• Environ 419 000 habitants
• Développement démographique rapide :
près de 9% en 9 ans
• 85% d’habitat collectif
Compétence et périmètre d’intervention
sur la gestion des déchets :
• Collecte des déchets ménagers, et assimilés
• La pré-collecte (gestion des contenants et des réseaux)
• Prévention et la sensibilisation
• Exploitation des déchèteries fixes et mobiles
• La « propreté » (avec les villes) : corbeilles de rues &
évacuation des dépôts sauvages illégaux
• Traitement & valorisation des déchets (délégué
majoritairement au SYCTOM)

Le contexte
COMPOSTAGE :






Est Ensemble déploie le compostage sur son territoire depuis 2012
En conformité avec les PLPDMA et le CODEC
2 types de compostage sont proposés : individuel ou partagé,
4 500 sites individuels ont été équipés et 400 sites partagés déployés sur le territoire
600 formations individuelles /2019 et 130 formations référents de sites (en
partenariat avec le SYCTOM)

DECHETS ALIMENTAIRES (DA) : Expérimentation pilotée par le SYCTOM
 Marché d’étude d’aide à la mise en place de la collecte des DA
 Marché de 3 ans : convention de coopération pour la mise en œuvre de fourniture de
contenants, collecte et traitement des DA pour les collectivités signataires
 Marché de sensibilisation : mise à disposition d’éco animateurs et outils de
communication.
 Accompagnement et suivi opérationnel de l’expérimentation : reporting, analyse et
synthèse.

La collecte des DA
Auprès des ménages sur le périmètre Auprès des non ménages sur tout
des Bas Pays
le territoire
 Au T1 2020, extension du périmètre de
la collecte (6000 foyers au total)
 Lancement de la collecte en PAP le 5
octobre 2017. (3000 foyers)
 Au T1 2020, extension du périmètre de
la collecte
 436 pavillons
 79 collectifs
 2 298 foyers // 5 734 habitants
 En 2019 :
 8,5 kg/hab/an tout foyer
 22 kg/hab/an pour les pavillons
 5 kg/hab/an pour les collectifs

 Lancement de la collecte en PAP en
octobre 2017 sur le quartier du BasPays de Romainville puis étendu
auprès des 9 villes pour les gros
producteurs
non
ménagers
volontaires.
 86 gros producteurs
 établissements scolaires,
restauration collectives, marchés
alimentaires, commerces de
bouche.

La collecte des DA sur les marchés et la
restauration collective
Sur les marchés

Auprès de la restauration collective

 Nombre de sites
11

 Nombre site
61

 Tonnage 2021 (au 31/05)
99,27

 Tonnage 2021 (au 31/05)
110,21

les actions de compostage de proximité mises en
place
Compostage individuel

Procédure: déchet info 0805 055 055 pour prise de rdv avec:
• Formation 2h par nos MC (compostage ou lombricompostage) (4/ mois)
• Distribution gratuite du matériel (1/mois)
compostage partagé
• Compost en pied d’immeuble, dans un jardin, dans un établissement,
• Compost en établissement scolaire,
• Compost de quartier

Pocédure: accompagnement 1 an, 2 référents de site formés obligatoire,
installation, suivi, retournement, récolte du compost mûr.

Déploiement du compostage à Est Ensemble
 Faire évoluer les comportements et inciter les
habitants à réduire et valoriser leurs bio déchets
 Renforcer la participation au compostage individuel et
partagé en développant le nombre de sites
 Faciliter l’accès aux sites de compostage partagé
(Quartier) grâce à la présence d’une cartographie en
ligne
 Évaluer les quantités détournées par la pratique
15%

85%

COMPOSTAGE INDIVIDUEL
COMPOSTAGE PARTAGE/COLLECTIF

Ressources
3 MC + Responsable de pôle
6 projets financés AAP 153.000 euros
60 sites/an

Les freins et les facteurs de réussite pour le
déploiement du compostage.
 Facteurs de réussite :
 S’appuyer sur des associations locales
 Multiplier les solutions proposées (compost individuel, en
établissement, partagé ou de quartier avec des formations adaptées)
 S’appuyer sur la participation des villes (animation de réseau DDEE,
stock de broyat, exutoires du compost)
 Animer les réseaux de compostage et valoriser les bénévoles

 Facteurs de vigilance :
 Ne pas favoriser le tout collecte déchets alimentaires
 Déployer une signalétique forte (également pour la collecte)
 Accompagner les sites dans le temps
 Disposer des flux nécessaires (broyat, exutoires)
 Pour les établissements, travailler sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire en amont.

Les effets du COVID sur le compostage à Est
Ensemble

 Une concertation avec le RCC (en lien avec le ministère ) pour rédiger des consignes
sanitaires,
 Une réaction rapide des usagers et de la collectivité pour continuer à composter
dans de bonnes conditions (mise en place de protocole pour maintenir les compost
ouverts, justificatifs de missions d’intérêt général pour aller chercher du broyat ou
tenir une permanence…),
 Une augmentation des apports suite au télétravail des habitants du territoire,
 L’arrêt des projets sur les écoles, qui ont redémarré dès que possible.
 Le questionnement suite aux arrêts de collecte des déchets verts,
 Une augmentation régulière de la demande de composteurs
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