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Dossier de demande de subvention LEADER 6.2
Comité de Programmation du 14 juin 2010
Fiche N°6 : développement des services à la population dans une perspective de
développement durable
Intitulé : Diffusion de composteurs afin de valoriser les déchets
Demandeur : Communauté de communes la Porte Normande
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Objectifs du projet :

• Réduire le tonnage des déchets ménagers
• Valoriser les déchets putréfiables

 Public ciblé (statut, nombre) :
Les habitants (en pavillon) de la Communauté de communes la Porte Normande. Soit 7 986 logements (pavillons et
habitats verticaux).

 Présentation synthétique du projet
(Contexte, type d’action, moyens de mise en œuvre…) :
Contexte
Les élus de la Porte Normande se sont impliqués dans une politique de réduction des déchets à la source. Ils ont
souhaité accompagner la mise en place de composteurs auprès de la population. La finalité du projet est de
sensibiliser les habitants au compostage afin de diffuser cette pratique et de réduire ainsi les quantités de déchets
collectés et détruits. Ce projet induit une diminution des engrais chimiques pour les jardiniers particuliers de part
l’utilisation du compost, qui est un engrais écologique.
Pour mener à bien ce projet, un test a été réalisé en 2007 auprès de 50 foyers volontaires. Ces habitants se sont
vu attribuer un composteur et un accompagnement pour la réalisation de compost a été réalisé.
Afin d’étendre l’action, un questionnaire a été diffusé en 2009 auprès des habitants de pavillons sur le territoire de
la Communauté de communes. L’objectif consistait à recenser le nombre de foyers volontaires.
Plus de 220 foyers ont répondu favorablement à l’enquête afin d’acquérir un composteur et d’être accompagné
dans la démarche. Face à ce résultat, l’ADEME a conseillé à la CCPN d’avoir pour objectif la mise en place d’au
moins 1 000 composteurs.
Les composteurs seront délivrés aux administrés volontaires moyennant une participation financière symbolique.
Ce choix a été fait afin d’impliquer les habitants dans le projet.
Des réunions publiques d’informations sur le compostage seront mises en place avant le lancement afin que tous
les bénévoles partent avec les mêmes informations et les bonnes informations. Ces réunions, animées par des
« maîtres-composteurs », devraient avoir lieu au printemps 2010. Un marché d’acquisition de composteurs d’un an
renouvelable une fois sera lancé début 2010 pour une mise à disposition en mai-juin 2010.
Une personne à mi-temps sera recrutée et formée au compostage début 2010 afin de gérer administrativement les
dossiers compostage, le suivi du marché, le suivi des interventions ainsi que le suivi comptable de ce dossier.
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Un technicien supplémentaire sera affecté au service ordure ménagère de la Communauté de communes. Il sera
chargé d’intervenir chez les administrés pour l’installation du composteur et l’information auprès de ceux-ci.

Le projet se décline en deux types d’actions :
-

le lancement d’un marché pour l’acquisition de composteurs,

-

le recrutement d’une personne à mi-temps chargée de la gestion administrative de l’action et
l’affectation d’un technicien supplémentaire au service ordures ménagères, également sur un
mi-temps.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

début 2010 : Lancement du marché d’acquisition de composteurs. Recrutement d’une personne chargée
du dossier compostage à mi-temps et affectation d’un technicien supplémentaire. Formation de ceux-ci.
avril 2010 : Intervention des maîtres composteurs sur 3 réunions en 3 secteurs du Territoire.
mai 2010 : Notification du marché d’acquisition de composteurs.
mai/juin : Mise en place des composteurs.
juin 2010 à juin 2011 : Installation /formation /informations sur les composteurs.

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
-

Communauté de communes La Porte Normande

-

Administrés habitant en pavillon sur le territoire de la Communauté de communes La Porte Normande.

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation :
1. Nombre de composteurs distribués : 1000 sur un an
2. Nombre de réunions organisées : 3x3 réunions pour couvrir le territoire de la CCPN

 Indicateur(s) de résultats :
1. Nombre de participants aux réunions publiques d’informations sur le compostage : 80 à 100
par réunions
2. Réduction du tonnage des déchets par habitant sur la CCPN : de l’ordre de 10% au bout de 5
ans d’utilisation des composteurs

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Concertation des administrés via un questionnaire d’intéressement, diverses rencontres avec l’ADEME, le PAEI.
Caractère pilote/Innovation :
Nouveau procédés de destruction des déchets totalement gratuit qui produit un élément d’entretien réutilisable
pour le jardin.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? La CCPN
-

Comment ? Par le biais d’une enquête sur la Gazette communautaire ainsi que le site internet durant un
an.

-

A quelle échelle ? Territoire de la CCPN.

-

Un document a-t-il été réalisé ? Le service Communication a diffusé les résultats de l’enquête dans le
bulletin d’information de la Communauté de communes et sur son site internet.

Social :
Rapprochement des d’usagers par le biais du compostage, communication par internet et téléphone avec le service
ordures ménagères de la CCPN.
Ecologie/Environnement :
Réduction des quantités de déchets.
Création de compost individuel réutilisable dans les jardins.
Incitation à la réduction de l’utilisation d’engrais chimiques.
Economie :
Optimisation de la gestion des ordures ménagères par la réduction des tonnages et des volumes, ce qui entrainera
un gain de taxe ordures ménagères pour les ménages car celle-ci devrait être calculée sur le tonnage réel dès
2012.
Coût du composteur peu élevé par les usagers, économie d’achat de compost pour le jardin.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses
Dépenses faisant l'objet d'une facturation

Composteurs
Intervenants extérieurs
Communication
Frais salariaux
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en
€
67 320,00
63 800,00
1 620,00
1 900,00
23 726,70
91 046,70
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…) : ADEME (50%)

Autofinancement : maître d'ouvrage public

24 400,00

15 209,34

Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

15 209,34
39 609,34

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER

36 437,36

Sous-total financements publics

76 046,70

Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés

Montant en €
0,00
0,00
0,00
0,00

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Participation de 15€ des foyers à l'achat des composteurs

Montant en €
15 000,00

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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15 000,00
91 046,70

