
   

LE COMPOSTAGE

LES BÉNÉFICES DU COMPOSTAGE

en établissement

Des contraintes règlementaires et écologiques

Selon l’Ademe, la restauration collective produit jusqu’à 
134 g de biodéchets par assiette. 
Aujourd’hui, le tri incomplet des déchets putrescibles 
conduit à souiller des matières recyclables, la collecte 
en camion est polluante et coûteuse tandis que le 
traitement pose des problèmes environnementaux 
(incinération, enfouissement...) 

Dès 2023, tous les producteurs de déchets alimentaires 
devront justifier de leur tri à la source et de leur 
valorisation.

Le compostage autonome en établissement :  

un projet cohérent

Face à ce constat, le compostage se pose comme une 
alternative plus que pertinente. En dessous d’une tonne 
par semaine, les biodéchets sont valorisés sur le lieu de 
production.  
Leur compostage nécessite seulement du broyat de bois 
et un espace d’une vingtaine de m². 

    Le compost ainsi produit est 
employé pour amender les sols

    Les coûts de gestion des déchets 
sont stabilisés

    L’équipement est robuste, amovible 
et ne demande pas d’entretien
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http://www.compostons.org/wp-content/uploads/2018/10/Guide-Biod%C3%A9chets-06072017-9.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets


+ D’INFOS

VERS UNE GESTION AUTONOME

Les défis de l’autonomisation 

Si la technique du compostage n’est pas complexe, la faisabilité des projets repose essentiellement 
sur l’implication des agents. Afin d’estimer la faisabilité technique, la motivation et la résistance au 
changement, Compostons établit un diagnostic préalable à la suite des opérations.   

VALIDATION DU PROJET
Photographie transversale de l’établissement pour 
identifier :

• Les acteurs impliqués, la répartition des rôles, les 
règles de fonctionnement

• Les craintes, doutes et idées
• Les matières : quantités, caractéristiques et flux
• Les coûts de gestion des déchets
• Les locaux et l’espace disponibles 

 

PRÉCONISATIONS
• Solutions d’organisation
• Equipements adaptés
• Actions de prévention du gaspillage alimentaire

RÉUNION DE CONCERTATION
avec les parties prenantes (agents de cuisine et des 
espaces verts, animateurs, administration...). Méthode 
participative permettant de faire émerger des solutions 
communes.  
Objectif : valider un shéma organisationnel

FORMATION
destinée aux agents en charge du compostage et au 
référent technique. Deux sessions de 3h comprenant 
des modules dynamiques, pratiques et théoriques ainsi 
que la visite d’un site fonctionnel.

SUIVI  
Visite mensuelle d’un Maître Composteur jusqu’à la 
première récolte de compost (6 mois) pour mettre en 
confiance et assurer les bonnes pratiques. 

En option :  
 
INAUGURATION : Organisation d’un événement 
fédérateur permettant de mettre en avant les  
gestionnaires du site.

COMMUNICATION : Edition de supports adaptés 
conçus avec l’équipe.

1- Diagnostic : vers des préconisations adaptées 2- Concertation : vers une appropriation du projet

4- Accompagnement : vers une réussite à long terme

3- Installation du site de compostage

Exemple d’accompagnement de projets en 
établissement par Compostons, ici au Mas des Moulins

Des experts à votre service 

Compostons est une association loi 1901, membre du Réseau Compost Citoyen qui 
structure et développe la filière de gestion de proximité des biodéchets.

Nos activités : 
- Formations Guide & Maitre Composteur reconnues par l’Ademe 
- Animations grand public, scolaires et en entreprise 
- Co-présidence du Réseau occitan du compostage de proximité 
- R&D Compostage à la ferme et retour au sol de la Matière Organique

http://compostons.org
https://www.youtube.com/watch?v=ITfp4XKVN8c
https://www.youtube.com/watch?v=ITfp4XKVN8c
http://reseaucompost.org/
https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Ademe-Geprox_Fiche_GC_BD.pdf
https://occitanie.reseaucompost.fr/

