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Le Syndicat des Cramades

•   8 communautés de communes et 6 communes 
rattachées
•   44 500 habitants

•   année 4 du programme de prévention
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Contexte

38,6%   déchets fermentescibles pouvant faire l'objet 
de compostage domestique sont encore présents dans les 
Ordures Ménagères.

Caractérisation du CG 15 sur notre site en 2012

La vente  de composteurs individuels a débuté en 
2007,  depuis 1300 composteurs et 
lombricomposteurs  ont été vendus. 

(chiffre 2012)

R a is on du non 
c ompos tag e :
Manque de temps 3,3%
Trop contraignant 8,2% 
Pas  de ja rdin (pas  
d'utilité) 43,4%  
Donne les restes aux animaux 33,6% 
N'a pas de composteur 4,1% 
N'y pensait pas 0,8% 
Autres 3,3% 
NSP 3,3%  
Enquête sur la prévention faite par le CG 15 en 
2012

55 %  des  
foyers  
c ompos tent 
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En quartier et en pied d’immeubles

•  Nombre de logements 
occupés concernés par le 
dispositif : 485

•  Nombre de foyers 
participant au dispositif : 
329

 En moyenne, 42.1 Tonnes   sont détournée 
par compostage chaque année.

Soit  en moyenne 131 kg  / an / foyer

• En quartier : 
3 quartiers et 1 village (90 foyers) sont équipés de 
composteurs

• En pied d’immeuble : 
6 cités sont équipées de composteurs, convention avec 2 
bailleurs sociaux 
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• Cheminement d’une opération type

1
Information
Les habitants sont informés de 
la mise en place du dispositif :
par affiche, courrier et porte à 
porte.

Ac c ompag nement
Les agents de proximité 
sont formés à  la pratique du 
compostage.2

Ins ta lla tions  des  
c ompos teurs
Ils sont mis à disposition des 
habitants, accompagnés 
d’un affichage expliquant les 
consignes.3 S ens ibilis a tion

Soit par une réunion 
d’information, soit par un porte 
à porte accompagné du 
gardien et distribution d’un bio 
seau à chaque foyer 
volontaire.4

S uivi
Accompagnement dans la durée, 
disponibilité d’un maître 
composteur ; mise à disposition 
de signalétiques ; interventions 
régulières sur le site. 5
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En camping

Les clients sont informés et invités à leur 
arrivée à utiliser le composteur installé dans 
le camping, des bio-seaux avec les 
consignes leurs sont fournis.

5 établis s ements  
c ompos tent 
camping de Neussargues, camping de 
Murat,  camping de Faverolles, camping de 
Laveissière, camping de R iom-ès-
montagnes.

Désignation d’un référent 
compostage et formation 
à la technique de 
compostage

Le passage touristique représente l’équivalent de 5863 habitants  
supplémentaires à l’année sur le territoire du S yndicat des 
Cramades. 
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En restauration collective :
Col l ège,  c r èche,  écol e,  cent r e de l oi s i r ,  
ét abl i s s ement  de s ant é …

6 c ollèg es  eng ag és  (13 collèges sur notre 
territoire): 
En moyenne 35 kg  /mois  de déchets 
compostés
Au total, sur  une année scolaire, 2t100 
détournés.1 c rèc he eng ag ée : 
En moyenne 55 kg  /mois  de déchets 
compostés
635 kg /an

32 éc oles  eng ag ées  (53 écoles sur notre 
territoire) :
dont 5 donnent aux poules ou aux lapins.
Lors de la mise en place,  les enfants sont 
impliqués et se sont eux qui sont en charge de 
déposer les déchets dans le composteur.
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• dans les établissements de santé : 
   4 ét abl i s s ement s  équi pés ,  4 ét abl i s s ement s  en cour s  de 
pes ée

1
D iag nos tic  de la  
poubelle
Pesée des déchets 
compostables.

R enc ontre-
formation
Rencontre des agents de la 
cuisine et des espaces verts.
Formation d’un référent 
compostage.

2
M is e en plac e du 
c ompos tag e
Choix de l’emplacement, à 
l’ombre, pas trop éloigné 
des cuisines.3 Outils  de 

c ommunic ation
Mise à disposition de consigne, 
pour l’affichage en cuisine, salle 
de pause, et sur les 
composteurs.4

S uivi
Mise en place d’une procédure de 
suivi, accompagnement au 
démarrage pour éviter tout 
dysfonctionnement et suivi chaque 
année pour inscrire la démarche 
dans la durée. 5
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BILAN : des  enj eux et  des  bénéf i ces  pour  t ous

G es tion et c oût pour la  c ollec tivité :
Diminution de 9 %  de nos  OM A  (ordures  M énag ères  
+ R ec yc lag e ) : 
       381 kg / an / hab. en 2010                      347 
kg/an/hab. en 2013
       1550 Tonnes  en moins  de déchets enfouis en 
2013 grâce à :
       Meilleur tri /Meilleure utilisation des déchetteries / 
compostage
Maitrise des coûts du traitement des déchets (45€/ T)

S oc ia l :
Créer du lien social
Responsabiliser les citoyens
Action pédagogique

E nvironnement :
Sensibilisation & éducation à l’environnement
Lutter contre la pollution des sols & eaux en 
encourageant l’usage du compost en alternative aux 
engrais de synthèse. 
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