Compostage collectif :
Mise à disposition de matériels
et accompagnement

Charte de participation
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets à la source, LMV souhaite promouvoir le
compostage domestique sur son territoire. Elle propose la mise ne place de composteurs en habitat
collectif.
Pourquoi ? Réduire les déchets collectées et traités, et créer naturellement une ressource : le compost

Les engagements de LMV
- fournir un nombre de bacs à compost adapté à la quantité de foyers pratiquant le compostage,
- délivrer des accessoires aux référents composteurs permettant de mener à bien l’opération
(fourche, pelle, outils de jardinage, bâche…),
- remettre une poubelle de cuisine « bioseau » d’une contenance de 10 litres à chaque foyer
pratiquant le tri des biodéchets,
- fournir les informations nécessaires à la pratique du compostage aux citoyens au travers de
réunions collectives, du guide du compostage et des panneaux d’informations disposés sur l’aire de
compostage,
- former les référents composteurs,
- répondre aux interrogations concernant la pratique du compostage,
- réaliser des rapports et comptes rendus des opérations de compostage du territoire,
- valoriser l’action de l’immeuble/lotissement pratiquant le compostage (presse, bulletin, web).

Les engagements des foyers volontaires
- composter ses biodéchets (déchets de cuisine et de jardins produits) sur l’aire de
compostage qui lui est destinée,
- réserver l’utilisation des composteurs et du bioseau à la technique du compostage,
- suivre les indications de LMV et des référents composteurs, ainsi que celle consignées dans le guide
pratique du compostage,
- participer aux animations organisées : retournement des matières en cours, récolte
du compost mûr... à l’occasion des suivis de l’opération

Participation à une enquête de suivi de l’opération
Vous êtes invités à vous joindre LMV et aux référents composteurs lors des suivis réguliers des
composteurs. Ce sera l’occasion de peser les bioseaux pleins déposés dans les composteurs lors des
visites. Le planning sera déposé dans les boites aux lettres.
But Enquête ? : connaître la quantité d’ordures ménagères détournée de la collecte.
Un rapport sera ensuite envoyé à toutes les personnes intéressées. La période Test est de 1 an.
Reconduction possible.

+ d’infos sur vous…
Nombre d’adultes : ……….
Nombre d’enfants (- de 15ans) : ……….
Adresse :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Tél . : ………………………………………………….
Mail : ………………………………………………….

M./Mme
………………………………….………………..
déclare(nt) avoir pris connaissance des conditions de
mise à disposition d’une aire de compostage collectif
et d’accessoires de compostage.
L’usager volontaire (date et signature)
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Aller plus loin et devenez « Référent-composteur»
La garantie de la réussite de l’opération compostage

nécessite la participation plus active d’un petit
groupe de citoyens référents au nombre minimum de 2 à 3 personnes.

Les engagements des référents :
-

participer à la formation en continue délivrée par LMV la 1ère année,

-

informer et conseiller les voisins sur les bonnes pratiques de compostage,

-

veiller et assurer le bon fonctionnement de l’aire de compostage : brassage, rotation entre
les bacs, récolte du compost, entretien des espaces fleuris ...

-

effectuer des réajustements en cas d’erreurs de tri des biodéchets, de constat de compost
trop sec ou top humide. LMV pourra réaliser des supports écrits si nécessaires,

-

approvisionner la réserve de structurant
Ce structurant (broyat de végétaux) peut être retiré gratuitement à la déchetterie « Mon espace
vert » (172 route des Taillades à Cavaillon, situé à 300 mètre de la déchetterie du Puits des Gavottes)

-

informer LMV de la vie du site (évolution, fréquentation, problèmes éventuels),

Je désire faire partie des référents composteurs sur ma résidence : oui 
Date :
Signature :

non 

