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Compostage individuel et partagé

1ère motivation

Madame, Monsieur,
Depuis 2003, 27 % des ménages résidant en maison individuelle dans
l’Albanais sont équipés d’un composteur individuel mis à disposition par
le SITOA, soit 3820 composteurs distribués fin 2015.
Ce premier numéro de la lettre d’info a pour objectif d’améliorer la communication sur le compostage. Il vous présente les résultats d’une enquête menée auprès de 1242 foyers équipés de composteurs.
387 personnes y ont répondu et nous les en remercions vivement. Cette
enquête nous a permis de mieux connaitre vos pratiques en matière de
gestion des déchets biodégradables, de compostage et de broyage.
Je vous en souhaite bonne lecture !
Thierry BARBE, Président du SITOA

Je composte pour :
Obtenir du compost

Le compost mûr doit être grumeleux, noir, fin et sentir l’humus de sous-bois. Quelques bonnes habitudes à prendre pour
obtenir un compost de qualité :
• BRASSER : le brassage est indispensable pour une bonne
décomposition des déchets et surtout pour éviter les mauvaises odeurs et le développement des moucherons.
58 % des personnes indiquent la présence de mouches ou
moucherons, 46 % la présence de rongeurs et 19 % le dégagement de mauvaises odeurs. Or 1 personne sur 5 ne brasse
jamais, 1 sur 3 une fois par semestre, 1 sur 3 le fait une fois
par mois. La bonne fréquence pour le brassage est de deux
fois par mois minimum sur une hauteur de 30 cm.
• ARROSER : 4 personnes sur 10 n’arrosent jamais leur compost. L’arrosage en pluie est nécessaire lorsque les matières
à l’intérieur de votre composteur sont sèches. Procédez ensuite à un brassage et renouveler l’opération si nécessaire.
• RETOURNER complètement son compost permet de récupérer celui qui est mûr, d’homogénéiser les matières et
l’humidité. Il doit être fait une fois par an.

Résultats de l’enquête
Un tiers des personnes ayant
répondu à l’enquête ne récupèrent pas leur compost,
parce qu’il est de mauvaise
qualité ou mal décomposé.
La moitié des personnes n’effectuent jamais de retournement, 7 % une fois par an,
24 % une fois par semestre.
L’utilisation insuffisante
de matières sèches dans le
composteur et un manque
de brassage sont souvent à
l’origine de nuisances olfactives et d’un compost de
mauvaise qualité.
Pour + d’infos :www.sitoa.fr,
rubrique compostage

Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais
3 place de la Manufacture - BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex - Tél. 04 50 01 86 91 - sitoa@sitoa.fr

50 kg de déchets végétaux
brûlés à l’air libre émettent
autant de particules que plus
de 70 trajets en déchèterie située à 20 km.
Source : air Rhône-Alpes 2012

Agenda :
Des permanences pour la mise
à disposition de composteurs
individuels :
• jeudi 7 juillet à 10h : au SITOA,
3 place de la Manufacture à
Rumilly
• mardi 30 août à 14h : au SITOA,
3 place de la Manufacture à
Rumilly
• mercredi 28 septembre à 14h:
au SITOA, 3 place de la Manufacture à Rumilly.
Réservation 1 semaine avant la
permanence à animation@sitoa.fr
15 €

400 L

600 L

3ème motivation

Le saviez-vous ?

Diminuer les ordures ménagères.
Le compostage permet de réduire de 30% le volume de ses
déchets. Or beaucoup de personnes ne compostent pas les
agrumes, la viande et le poisson. Cependant seulement 25%
des réponses à l’enquêtes expriment des doutes sur les déchets compostables. La viande, le poisson , les agrumes, les
résineux, les mauvaises herbes, les cartons, l’essuie-tout
peuvent être mis dans le composteur. Il est encore possible
de diminuer la quantité de déchets envoyés à l’incinération
en faisant évoluer nos pratiques de compostage. Nous y reviendrons plus en détail dans un prochain numéro.

Limiter les allers-retours en déchèterie
Vous êtes 2/3 à emmener vos déchets végétaux en déchèterie. Voici des solutions pour valoriser ses déchets verts sur
place :
• Le compostage, la moitié des personnes le pratique. Les
déchets du jardin sont des déchets secs à l’exception de la
tonte fraîche.
• Le broyage est pratiqué par 2 personnes sur 10, dont la moitié pratique le broyage à la tondeuse.
Des vidéos de broyage à la tondeuse disponibles sur internet
: http://www.abctoutvu.com/c-plante/video/500/1/-methodede-broyage-a-la-tondeuse/

Bilan de l’enquête
L’ enquête nous a permis d’identifier les besoins en information et les
difficultés rencontrées. Vous êtes 47 % à souhaiter plus d’informations
dont 39 % par une lettre d’information.
La diffusion de cette dernière permettra d’apporter des informations
complémentaires sur les pratiques de compostage. Tous les trimestres
un article sur un sujet en particulier sera traité et en priorité sur les
difficultés et questions révélées par l’enquête.

Questions-Réponses : les cafés compost

25 €

Qu’est qu’un «café compost» ? Le principe est d’ouvrir son jardin à ses
amis, voisins… pour partager et échanger sur ses pratiques de compostage, jardinage, broyage, paillage…
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous au 04 50 01 86 91 ou par mail
à compostage@sitoa.fr.
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5 % des personnes indiquent
les brûler. Pour rappel le brûlage des déchets végétaux, en
dehors des barbecues, cheminées et poêles, est interdit.
Art 84 du règlement sanitaire
départemental, circulaire du
09/08/1978 et du 18/11/2011.

2ème motivation

STOP au brûlage des
végétaux :

