Enquête préalable pour le développement
du compostage sur la commune.
Les biodéchets (déchets de cuisine : épluchures, marc de café, fleurs fanés …) composés à 80% d’eau,
représentent environ 30% de notre poubelle d’ordures ménagères et sont actuellement destinés à
l’incinération. Il est possible d’éliminer ces déchets de nos poubelles en pratiquant le compostage.
Le Compostage : comment ça marche ?
Il suffit de mettre ses biodéchets de côté et de les déposer dans le composteur. Ensuite la nature fait son
œuvre, sous l’œil attentif des utilisateurs. En effet, le compostage est un procédé naturel de transformation
de ces déchets en un fertilisant grâce aux micro-organismes.
L’article 88 de la nouvelle loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une l’Économie Circulaire) impose la généralisation
du tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs de déchets (ménages et activités économiques)
au 31 décembre 2023.
Chaque citoyen devra avoir à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans
les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. Le SIRTOMM vous
propose différentes solutions de compostage :

1/ le compostage individuel
→ Un composteur d’une contenance de 400 L (L : 72 cm x P : 85cm x H : 84 cm)
livré en kit.
→ Une participation de 20 € (25,50 € sont pris en charge par le SIRTOMM).
→ Une formation gratuite pour bien démarrer le compostage.
Une livraison groupée sur la commune sera possible selon le nombre de
demandes.

2/ le compostage partagé
Le SIRTOMM propose la mise en place et le financement de site de
compostage partagé sur le territoire.
Le fonctionnement d’un tel site repose sur l’apport volontaire de
biodéchets par les habitants et la gestion du site par les
participants. Le suivi est assuré par des référents locaux, au
nombre de 2 (formés au compostage par le SIRTOMM et
Compost’Action). Le compost produit est ensuite partagé entre les
participants de l’opération.

Site de Bessans

Ce projet a un triple enjeu : écologique, économique et de partage.
Site de compostage collectif à Bessans

Pour que le projet de compostage collectif puisse voir le jour, un minimum de 8 participants sera
nécessaire.

3/ le lombricompostage
Depuis peu le SIRTOMM propose également le prêt d’un
lombricomposteur pour les personnes souhaitant essayer ce
système de compostage d’intérieur. Le procédé est le même
pour le compostage de jardin, seule une surveillance plus
pointue et quelques restrictions sur la variété des biodéchets
sont demandées.
Ne vous n’inquiétez pas une formation spécifique est prévue !
Les enfants de l’école de Les Chavannes en Maurienne ont
expérimenté ce procédé avec succès.
Un projet de mise à disposition est également à l’étude, sur le
même principe que pour les composteurs.

Schéma de fonctionnement

4/ Formations gratuites
Pour les composteurs individuels, une formation groupée pourra être dispensée sur la commune si un certain
nombre de personnes est intéressé. Une formation individuelle pourra également être envisagée au siège
du SIRTOMM par l'ambassadrice en charge du tri.

N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie pour plus d’informations au : 04.79.83.11.50

Mairie de Les Chavannes-en-Maurienne
705 route de la Mairie
info@les-chavannes.com Tel : 04.79.83.11.50
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Afin de connaître votre intérêt pour ce projet, nous vous invitons à répondre au questionnaire suivant.
Vous pouvez déposer ce formulaire en Mairie ou auprès de vos élus.
A déposer avant le 30 avril 2021.
Nom / Prénom :
Mail :
Nombre de personnes dans le foyer :

adultes et

Téléphone :
enfants.

1/ Connaissez-vous le compostage ?
 Non, je ne connais rien au compostage.
 Oui, j’en ai entendu parler et je connais le concept.
 Oui, je connais très bien le compostage.
2/ Possédez-vous un composteur individuel ?
 Oui, j’en possède déjà un (ou plus)
 Non, je n’en possède pas
 Non, et je souhaite en acquérir un au prix de 20 €.
 Je suis intéressé pour un Lombricomposteur
3/ Seriez-vous d’accord pour avoir un composteur collectif ?
 Oui, je suis favorable.
 Cela ne me dérange pas, ça m’est égal.
 Non, je ne le souhaite pas.
Si un site de compostage collectif est installé :
4/ Avez-vous des craintes concernant cette installation ? Si oui lesquelles ?

5/ Souhaiteriez-vous y déposer vos déchets de cuisine ?
 Oui
 Non
6/ Seriez-vous prêt à donner un coup de main à l’entretien du compost ?
 Oui
 Oui, de temps en temps
 Non
7/ Souhaiteriez-vous être formé pour être référent de site ?
 Oui
 Non
Merci pour votre participation !
SIRTOM Maurienne
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