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SITE DE COMPOSTAGE PARTAGE DE SAINT PAUL DES LANDES – 

« MAISON JOUPPE » (LOGISENS) 

BILAN APRES 1 AN DE COMPOSTAGE 
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Compostage partagé en pieds d’immeubles 
Bilan 1 an après du premier site expérimental de compostage partagé 

« Maison Jouppe » (résidence Logisens) – Saint Paul des Landes 

 

Contexte : 

 

Pour permettre aux habitants d’appartements de pouvoir aussi valoriser leurs biodéchets par 

compostage, il y a un an le SMOCE avait conclu une convention de partenariat avec LOGISENS. Un 

premier site expérimental avait ainsi était mis en place le 07/04/2016 à la Maison Jouppe à Saint Paul 

des Landes. 

Après un an de fonctionnement du site de compostage partagé, un premier bilan de cette opération 

peut être dressé. Cet évènement trouve d’ailleurs toute sa place au cours de la semaine nationale du 

compostage de proximité qui se déroule depuis le 25 mars et jusqu’au 09 avril prochain. Cette 

« semaine » permet de mettre en lumière les initiatives existantes pour inciter à la pratique du 

compostage collectif. 

 

 

Historique : 

 

Lors de l’inauguration du site de compostage partagé, 3 composteurs de 400l avaient été installés, 

selon l’organisation suivante : 

- 1 composteur pour recueillir les biodéchets des habitants ; 

- 1 composteur servant de réserve de matière sèche ; 

- 1 composteur permettant la maturation du compost. 

 

Alors qu’une moitié des foyers s’étaient déclarés intéressés lors de la sensibilisation en porte-à-

porte, la participation des habitants est allée en s’accentuant et ne semble pas s’être démentie. En 

effet, 8 des 11 foyers sont équipés de bioseaux et les apports de biodéchets ont été supérieurs aux 

attentes, ce qui a nécessité de doubler le volume (800l)  de l’un des 3 composteurs. 

 

 

Bilan : 

 

Au cours de cette première année, le premier composteur rempli (400 l) a été fermé pour permettre 

la maturation du compost. Celui-ci est dorénavant prêt à être criblé pour en séparer les morceaux 

de bois qui n’auraient pas encore eu le temps de se décomposer. 

Le composteur de 800l est maintenant plein lui aussi, il sera fermé pour que le compost puisse 

maturer pendant quelques mois, sans apport complémentaire. 

 

Après un an de compostage, il y a donc du compost à cribler et 1 composteur de 800l en phase de 

maturation. L’emplacement libéré par le compost à cribler a aussitôt été ré-équipé d’un composteur 

vide pour continuer à recevoir les apports de biodéchets des habitants. 

 

Depuis 1 an, il a ainsi pu être observé lors des visites de suivi menées régulièrement par le SMOCE, 

que les consignes données aussi bien sur la nature des biodéchets à déposer dans les composteurs 

que sur la précaution de recouvrir les apports de matière sèche ont toutes été bien respectées. Un 

réel investissement des habitants dans cette démarche a pu être noté, ce qui explique la réussite de 

cette expérimentation pilote sur le territoire du SMOCE. 
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Quelques chiffres : 

 

En un an, 1 composteur de 400 l et 1 composteur de 800 l ont été remplis soit un total de 1200 l 

correspondant à environ 480 kg de biodéchets qui ont été valorisés sur place, sans avoir été 

collectés ni traités. Cela représenterait un apport d’environ 50 kg/an et par habitant, ce qui 

correspond tout à fait à la moyenne observée par l’ADEME sur des sites de compostage partagé. 

 

En considérant ce premier retour d’expérience et en l’appliquant aux résidences équipées depuis 1 

an en composteurs collectif (pour la plupart du parc de LOGISENS), cela ferait environ 10 Tonnes de 

biodéchets valorisés et détournés des ordures ménagères par année complète. En effet, à ce jour 5 

résidences LOGISENS sont équipées après que les 196 habitants concernés aient été sensibilisés. 

 

Ces chiffres devraient ainsi permettre de travailler au déploiement encore plus généralisé de cette 

dynamique de compostage partagé sur d’autres résidences LOGISENS ainsi que celles d’autres 

partenaires. 

 

 

La poursuite des opérations avec le SMOCE : 

 

Dans le cadre de la semaine nationale du compostage de proximité, le  SMOCE poursuit ses actions 

pour développer la pratique du compostage : 

- la résidence Aristide Briand-LOGISENS (20, 22, 24 et 26 rue Pierre Marty) a été équipée en 

composteurs pour permettre aux 54 foyers intéressés d’y déposer leurs biodéchets ; 

- des animations seront proposées par le SMOCE sur le stand qu’il tiendra à l’occasion de la 

fête du jardin qui se déroulera le dimanche 09 avril prochain à Belbex, à l’initiative du 

centre social ALC ; 

- un nouvel appel à candidatures est lancé par le SMOCE pour trouver des bénévoles qui 

souhaiteraient devenir guides-composteurs et s’investir pour accompagner ou initier les 

démarches de compostage. En partenariat avec le CPIE, le SMOCE proposera prochainement 

une nouvelle session de formation de 3 demi-journées suivie d’un appui technique apporté 

aux membres du réseau. A ce jour, ce sont 42 personnes qui ont rejoint le réseau de guides-

composteurs. 

 

Pour préparer la suite du Programme Local de Prévention qui prendra fin d’ici quelques semaines, le 

SMOCE mène actuellement une étude de préfiguration qui permettra de disposer des éléments de 

diagnostic et de propositions d’actions pour envisager la possibilité de proposer à l’ADEME une 

candidature à un Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire. 

 

En complément, le SMOCE a souhaité faire réaliser une étude préconisée par la Loi relative à la 

transition énergétique et pour la croissance verte, afin de définir à terme un schéma territorial 

permettant à chaque habitant du territoire de disposer d’une solution technique pour éviter de 

mélanger les biodéchets et les ordures ménagères. Parmi les solutions connues et déjà appliquées 

figurent bien-sûr le compostage domestique et le compostage partagé, mais d’autres idées sont 

attendues pour faciliter le geste de tri des biodéchets pour le plus grand nombre d’habitants. 
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Le SMOCE en bref  
 

Le Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement (SMOCE) a été créé en 2008. Il regroupe six 

intercommunalités situées autour d’Aurillac représentant environ 80 000 habitants et intervient 

essentiellement au sujet de la prévention de la production de déchets. Il a signé depuis 2011 un 

contrat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) visant à faire baisser 

de 7% la production de déchets sur son territoire. 

 

Contact : 

Annabelle BOROWIEL (Tél : 04-71-63-87-64 ou par mail : annabelle.borowiel@smoce.fr) 

Villages d’entreprises – 14 Avenue du Garric – 15000 AURILLAC 

 

 

LOGISENS en bref  
 

1er bailleur du Cantal, LOGISENS gère un patrimoine de 3 815 logements, 20 commerces, 11 EPHAD, 4 

foyers et 6 gendarmeries. 

Engagé dans une démarche de développement durable depuis 2009, LOGISENS souhaite renforcer ses 

actions en faveur de la préservation de la planète et du recyclage des déchets. 

Partenaire du SYTEC sur le Nord Cantal, LOGISENS a favorisé l’implantation de composteurs et la 

distribution de bio-seaux dans 7 résidences avec la participation de 220 foyers volontaires. 

Ce nouveau partenariat avec le SMOCE est un réel atout pour les locataires de LOGISENS sur le 

territoire Sud-Ouest Cantal et contribuera à l’engagement de tous pour la réduction des déchets. 

 

La semaine nationale du compostage de proximité 

Tous au compost est un évènement national annuel visant à promouvoir la pratique du compostage 

de proximité des déchets ménagers : compostage domestique, partagé, en établissement, en 

immeuble, en quartier ou dans toute autre structure collective. 

Chaque année, des bénévoles, des référents de site ou des guides composteurs accueillent pendant 

quelques heures les habitants qui ont composté comme les nouveaux visiteurs pour une animation sur 

site, une distribution de compost, ou toute autre action visant à rendre visible leur site de compostage 

et à en augmenter la participation. 

Pour toute information :  https://www.semaineducompostage.fr/ 

 


