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Notice explicative du projet № 6.4
Acquisition et distribution de composteurs par la Communauté de communes
Rurales du Sud de l’Eure (CCRSE)
Fiche N°6 : développement des services à la population dans une perspective de
développement durable
Comité de Programmation du 27 septembre 2010
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

Les élus de la Communauté de communes rurales du Sud de l’Eure expérimentent une politique de réduction des
déchets à la source. Pour ce faire, ils ont souhaité aider à la mise en place de composteurs auprès de la
population.
Le compostage permet une destruction des déchets biodégradables totalement gratuite. C’est un procédé qui offre
le double avantage :
−
de réduire le tonnage des déchets à collecter puis à traiter,
−
d’offrir aux ménages un élément d’entretien réutilisable pour le jardin.
Le choix pour la diffusion des composteurs s’est porté sur des composteurs en bois, d’une contenance de 360 ou
de 565 litres.
Les foyers volontaires sont invités à se faire connaitre auprès du service ordure ménagère de la CCRSE. Le
composteur leur sera ensuite distribué à domicile et les explications de base pour un bon compostage leur seront
dispensées individuellement.
A terme, la CCRSE espère diffuser cette pratique et, par là même, réduire les quantités de déchets à collecter et à
traiter.
Un bilan de cette opération sera donc à opérer. Les suites à donner seront à identifier (renouvellement des
commandes de composteurs, intensification et diversification des moyens de communication, élaboration et
diffusion d’un questionnaire de satisfaction, suivi des ménages volontaires, etc.). Le but ultime est de contribuer
efficacement à encourager une attitude éco-responsable chez les habitants en ce qui concerne la réduction des
déchets ménagers.

 Objectifs du projet :
• Tester l’engouement des habitants de la CCRSE pour la mise en place du compostage
• Faciliter l’acquisition de composteurs par les ménages (offre à proximité, tarifs avantageux, etc.)

 Public ciblé (statut, nombre) :
Les habitants de la Communauté de communes Rurales du Sud de l’Eure. Soit 3 894 logements.
LEADER 2007-2013 – GAL Pays d’Avre d’Eure et d’Iton – dossier de demande de subvention №6.4

Page 2 sur 4

 Contenu :
Le projet consiste en :
1. l’acquisition, dans un premier temps, de 120 composteurs,
2. leur distribution aux ménages désireux de se doter de cet équipement.
Afin de communiquer sur cette opération auprès des habitants, une information a été diffusée par la Communauté
de communes par le biais de son bulletin intercommunal. De plus, certaines communes membres de la CCRSE ont
elles-mêmes relayé l’information dans leur journal communal et/ou sur leur site internet.
Les composteurs seront délivrés aux administrés volontaires moyennant une participation financière :
−
de 32.50€ pour les composteurs de 360 litres,
−
de 37.50€ pour les composteurs de 565 litres.
Des conseils sur la manière de procéder pour réaliser son propre composte seront diffusés par l’intermédiaire d’un
« guide du compostage ». Celui-ci sera distribué aux ménages volontaires en même temps que leur sera remis leur
composteur.
Seront également remis, afin de faciliter la réalisation du composte :
−
un bâton aérateur,
−
un bio-seau de 7 litres - utilisé pour stocker temporairement les déchets de cuisine et de maison qui seront
ensuite versés dans le composteur pour être mélangés avec les déchets verts du jardin.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

avril 2010 : Lancement du marché d’acquisition de composteurs.
mai 2010 : Notification du marché d’acquisition de composteurs.
de juin à octobre 2010 : Distribution et installation des composteurs aux ménages en ayant fait la
demande par courrier auprès de la CCRSE.

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

Communauté de communes Rurales du Sud de l’Eure

-

Administrés habitant en pavillon sur le territoire de la Communauté de communes Rurales du Sud de
l’Eure.

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation :
1. Elément de communication diffusé sur l’opération : 1 information dans le bulletin
intercommunal
2. Nombre de composteurs acquis à titre expérimental : 120

 Indicateur(s) de résultats :
1. Nombre de ménages volontaires pour la mise en place du compostage : 120
2. Echéance pour la distribution des composteurs : 3 mois

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Elaboration de cette opération d’expérimentation à la suite d’échanges avec l’ADEME et avec la Communauté de
communes de la Porte Normande, ayant récemment développé un projet dans ce domaine.

Caractère pilote/Innovation :
Lancement d’une politique de réduction des déchets à la source via l’expérimentation du compostage sur la
CCRSE : technique innovante à l’échelle du territoire intercommunal car inexistante jusqu’à présent.
Test de la mobilisation des habitants directement en leur mettant à disposition les équipements à un prix
avantageux.

Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
La CCRSE
- Comment ?
Par le service en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères
- A quelle échelle ?
Territoire de la CCRSE.
- Un document a-t-il été réalisé ?
Le projet a été annoncé via un article dans le bulletin d’information intercommunal : modalités d’inscription, tarifs
et contacts ont été précisés afin d’informer au mieux l’ensemble des habitants de la CCRSE.

Social :
Action en faveur du développement de comportements d’éco-citoyens
Offre d’un nouveau service aux habitants de la CCRSE, contribuant à une meilleure identification des compétences
de celle-ci.
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.
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
Acquisition des composteurs (120 unités)
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Financeurs publics sollicités

Montant HT en €
6 800,00
6 800,00
Montant en €
0,00

Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics

1 125,00
1 125,00
1 125,00

1 375,00
2 500,00

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

Montant en €

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Participation des ménages
Sous-total recettes prévisionnelles

Montant en €
4 300,00
4 300,00

TOTAL = coût général du projet
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