
REGLEMENT 
Compostage partagé en habitat collectif 

Article 1. Contexte 

Les biodéchets sont les déchets végétaux et les déchets alimentaires (Art. R. 541-8 du Code de 

l’environnement). La Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 

circulaire impose un tri à la source et une valorisation organique des biodéchets pour l’ensemble des 

producteurs - dont les ménages - au plus tard le 31 décembre 2023. 

Sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, les biodéchets représentent près de 39% des 

ordures ménagères résiduelles, soit environ 96 kg par habitant chaque année, ou 18 700 tonnes par 

an à l’échelle du territoire. Cet important gisement, qui doit notamment faire l’objet en amont de 

mesures de prévention (7.2% de produits alimentaires non consommés), constitue une ressource qui 

doit être captée et valorisée. 

Pour permettre à chaque habitant de participer activement à la réduction de ses déchets, Cœur 

d’Essonne Agglomération, en partenariat avec la Région Île-de-France, souhaite proposer un dispositif 

de compostage domestique à des foyers résidant en habitat collectif, grâce à un accompagnement et 

des outils adaptés.  

L’Agglomération a donc répondu à un appel à projets de la Région Île-de-France, afin de développer le 

compostage partagé en pied d’immeuble sur la base du volontariat. L’Agglomération a ainsi été 

sélectionnée pour bénéficier d’un soutien financier de la Région, grâce aux votes obtenus de la part 

des Franciliens. 

Article 2. Objet du projet 

Qu’est-ce que le compostage partagé1 en habitat collectif ?  

Le compostage partagé comprend les opérations de compostage de proximité en pied d’immeuble par 

des résidents d’un habitat collectif.  

Le principe est de trier ses déchets organiques (épluchures, marc de café, coquilles d’œufs, sachets de 

thé...) pour les déposer dans un composteur situé en pied d’immeuble. Ces apports azotés sdoivent 

être complétés par des éléments secs riches en carbone (feuilles mortes, broyat de branchages) afin 

d’assurer l’équilibre organique et l’aération du compost produit. 

Quels sont ses avantages ? 

Grâce à la mise en place d’un compostage partagé, ce sont ainsi près de 40% du poids de la poubelle 

des ménages participants qui ne seront pas transportés pour être incinérés avec les ordures 

ménagères, d’où une réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 
1 Pour en savoir plus sur le compostage partagé, consultez le Guide méthodologique élaboré par l’ADEME : 

http://www.ademe.fr/guide-methodologique-compostage-partage-semi-collectif-compostage-pied-dimmeuble-quartier 

http://www.ademe.fr/guide-methodologique-compostage-partage-semi-collectif-compostage-pied-dimmeuble-quartier


Après 6 à 9 mois de maturation, les habitants pourront utiliser le compost pour enrichir leurs 

jardinières ou plantes d’intérieur, ou bien les plantations des espaces communs. Le compostage 

permettra ainsi un retour au sol de la matière organique directement sur site.  

Par ailleurs, le compostage partagé permet de contribuer au lien social entre les habitants d’une 

résidence, en devenant source d’échanges, de rencontre et de convivialité autour d’un projet commun. 

Avec cette opération, l’objectif de Cœur d’Essonne est d’accompagner les résidences sélectionnées 

dans les différentes étapes de la mise en place de ce dispositif.  

Article 3. Public visé 

Ce projet s’adresse aux habitants de Cœur d’Essonne Agglomération qui résident dans des habitats 

collectifs pourvus d’espaces végétalisés, les composteurs devant être déposés au contact direct du sol. 

Selon la résidence, la demande peut émaner de bailleurs publics ou privés, ou bien de syndics de 

copropriété. Le gestionnaire du site (syndic, bailleur, etc.) est désigné comme responsable de la bonne 

gestion du site. Il est dénommé « exploitant » dans les autres articles du présent règlement. 

Dès le lancement de l’opération et pendant toute sa durée, deux référents volontaires de la résidence 

assureront le lien entre les services de Cœur d’Essonne Agglomération, l’exploitant, et les habitants. 

Grâce à leur proximité, les référents pourront renseigner et conseiller au quotidien les utilisateurs du 

site, afin notamment d’éviter le dépôt dans le compost d’éléments indésirables. Ils assureront 

également les opérations de mélange et d’équilibrage du compost, entre éléments « bruns » riches en 

carbone et « verts » riches en azote. 

Article 4. Caractéristiques du site d’implantation des composteurs 

L’aire de compostage et ses alentours devront comporter un certain nombre de caractéristiques, 

notamment : 

• La résidence devra être pourvue d’une surface suffisante d’espaces verts, afin d’avoir un 

apport régulier en déchets végétaux « bruns » (structuration et équilibre organique du 

compost) ;  

• L’espace nécessaire pour l’implantation d’une aire de compostage collectif (3 bacs) est 

d’environ 15 m². Selon le nombre de foyers de la résidence participant, l’installation de 2 aires 

pourra être nécessaire ; 

• Les composteurs seront placés sur un sol de terre aéré, non imperméable ; 

• Les composteurs devront être suffisamment éloignés des fenêtres et balcons afin de ne pas 

être source de nuisances. Ils pourront être plus proches d’une façade aveugle ; 

• Dans la mesure du possible, ils seront implantés à proximité d’une allée piétonne existante, 

afin d’éviter des difficultés d’accès par temps pluvieux. 

Article 5. Utilisation du compost produit 

Le compost produit aura pour vocation d’être utilisé uniquement sur site, pour les plantations non 

alimentaires des espaces collectifs ou des particuliers. Dans le cas où une autre utilisation (don ou 

revente à un tiers, utilisation sur des cultures alimentaires) était envisagée, l’Agglomération devra en 



être informée, et ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’une éventuelle mauvaise 

utilisation.  

Dans tous les cas, l’utilisation du compost devra se faire en conformité avec la réglementation en 

vigueur, et notamment l’Arrêté du 9 avril 2018 (fixant les dispositions techniques nationales relatives 

à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de 

production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation 

du lisier). 

Article 6. Déroulement de l’opération et de l’accompagnement 

L’ensemble des étapes de l’opération et de l’accompagnement qui en découle sont détaillées dans le 

présent règlement à l’Annexe « Déroulement de l’opération et de l’accompagnement ». 

Article 7. Sélection des dossiers 

Les dossiers de pré-selection peuvent être remis jusqu’au 31/08/2021 via le formulaire disponible sur 

le site Internet de Cœur d’Essonne Agglomération. 

Sélection des projets aidés : Après une phase de pré-sélection, un dossier de candidature complet 

(voir Article 8) sera transmis aux candidats, qui devront le retourner rempli aux services de 

l’Agglomération.  

Les différents candidats seront informés des résultats par courrier ou par mail.  

Article 8. Dossier de candidature  

Les dossiers de candidature comporteront les documents suivants :  

• Formulaire du dossier de candidature dûment complété et signé.  

• Compte-rendu de l’Assemblée générale ou du Conseil syndical, ou autorisation du bailleur, 

validant la tenue du projet « Compostage partagé en pied d’immeuble » sur la résidence, et 

autorisant l’occupation du terrain. 

A réception des dossiers, une enquête auprès des habitants des résidences candidates sera réalisée en 

lien avec les services de Cœur d’Essonne Agglomération. Celle-ci aura pour but de vérifier le nombre 

et le degré de motivation des foyers de la résidence se portant volontaires. 

Une visite sur site pourra être réalisée en vue d’une sélection définitive.  

Pour être retenu, le projet devra réunir au moins 10% de foyers volontaires de la résidence, afin de 

garantir sa pérennité et l’adhésion des habitants. 

 

 

 

 



Le dépôt du dossier devra s’effectuer auprès du Pôle Prévention et Gestion des Déchets par envoi 

postal ou électronique.  

Cœur d’Essonne Agglomération 

Pôle Prévention et Gestion des Déchets 

16 bis Rue Denis Papin 

91240 Saint Michel sur Orge 

ou 

prevention-et-tri@coeuressonne.fr 

 

Lors de la constitution du dossier et pour toutes questions administratives ou techniques, vous pouvez 

contacter le Service Prévention et tri :prevention-et-tri@coeuressonne.fr. 

Article 9. Critères d’évaluation et de sélection des projets  

Pour la sélection des résidences participantes, les candidatures seront évaluées essentiellement sur la 

base des critères suivants : 

• Nombre total de foyers de la résidence et proportion de foyers volontaires ; 

• Conformité du site d’implantation aux critères définis à l’article 4 ; 

• Degré d’implication et de mobilisation des habitants de la résidence, afin de garantir la 

pérennité du projet ; 

• Perspectives de valorisation et d’utilisation du compost. 

Article 10. Bénéfices des lauréats  

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement matériel et technique de la part de Cœur d’Essonne 

Agglomération. 

1) Accompagnement matériel :  

L’Agglomération fournira gratuitement à la résidence sélectionnée : 

• 3 composteurs par aire de compostage ; 

• Un bioseau2 par foyer participant. Dans le cas où de nouveaux foyers souhaiteraient adhérer 

à la démarche, Cœur d’Essonne Agglomération mettra à disposition suffisamment de 

bioseaux ; 

• des outils pour mélanger et aérer le compost, et mesurer sa température de façon régulière ; 

• des outils de signalétique et de communication à destination des habitants (affiches, guides 

du compostage). 

Ces différents matériels et outils, mis gracieusement à disposition des habitants et des référents de 

sites, resteront propriété de Cœur d’Essonne Agglomération. En cas de dégradation causée par une 

utilisation inappropriée des matériels ou de vol, la résidence devra à ses frais procéder à leur 

remplacement à l’identique. 

 
2 Petit contenant permettant aux habitants de transporter les déchets de leur cuisine jusqu’à l’aire de 
compostage 

mailto:prevention-et-tri@coeuressonne.fr
mailto:prevention-et-tri@coeuressonne.fr


Pour le cas des bioseaux, ceux-ci seront liés à un logement. En cas de départ ou d’abandon du projet 

par un foyer participant, le bioseau devra être remis aux référents de la résidence afin d’être confié à 

un autre foyer volontaire. 

2) Accompagnement technique : 

Les habitants de la résidence seront garants de la bonne tenue des aires de compostage, et de 

l’utilisation des équipements dans les meilleures conditions, sous la supervision et avec l’aide des 

référents. A ces fins, les référents devront impérativement suivre la formation « référent de site », 

organisée par Cœur d’Essonne Agglomération. 

Les référents seront notamment accompagnés par Cœur d’Essonne Agglomération pour les aspects 

méthodologiques et techniques suivants : 

• sensibilisation des habitants à la pratique du compostage et aux consignes à respecter ; 

• aide technique (a minima une visite par trimestre la première année et une à deux visites 

l’année suivante) ; 

• fourniture d’une fiche de liaison aux référents de sites pour la réalisation d’un bilan annuel ; 

• retour auprès des habitants sur les résultats obtenus dans la résidence, grâce au bilan annuel 

réalisé par les référents en lien avec les services de l’Agglomération. 

Article 11. Engagement des candidats et libertés  

Tous les lauréats s’engagent à :  

• Autoriser Cœur d’Essonne Agglomération à communiquer sur le projet, son bilan et ses 

résultats ; 

• Associer Cœur d’Essonne Agglomération à toute opération de communication relative au 

projet (chaque document devra porter la mention « opération réalisée avec le soutien de Cœur 

d’Essonne Agglomération et du budget participatif de la Région Île de France » ainsi que leurs 

logos) ; 

• Transmettre les données relatives aux tonnages évités ; 

• Communiquer toutes les données nécessaires au suivi du projet et a minima tous les 3 mois 

par mail adressé à prevention-et-tri@coeuressonne.fr. 

Pour les candidats dont le projet n’a pas été sélectionné, les informations nominatives ne seront 

utilisées que pour contacter les candidats et ne seront pas conservées au-delà de l'opération.  

Article 12. Règlement  

La participation à l’appel à projets implique l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 

  

mailto:prevention-et-tri@coeuressonne.fr


ANNEXE : DEROULEMENT DE L’OPERATION ET DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

Etape 1. Pré-sélection des candidats  

Les dossiers seront analysés par Cœur d’Essonne Agglomération afin d’effectuer la pré-sélection en 

fonction des critères de sélection décrits dans le règlement. 

Etape 2. Identification des acteurs et validation du site 

Suite à la pré-sélection des candidats, une visite sur site sera réalisée par Cœur d’Essonne 

Agglomération. 

Une enquête en porte-à-porte auprès des habitants de la résidence, en lien avec les agents de Cœur 

d’Essonne Agglomération, devra être réalisée.  

Ces deux étapes permettront de vérifier les premières données et de compléter l’identification des 

acteurs : 

• Nombre de foyers participants ; 

• Identification du gestionnaire de la résidence, qui sera désigné comme « l’exploitant » ; 

• Identification de l’entreprise en charge de la gestion des espaces verts de la résidence le cas 

échéant.  

Ce contact permettra d’une part, de présenter les différentes étapes de la mise en place d’une aire de 

compostage collectif aux porteurs du projet et, d’autre part, de confirmer la cohérence du projet 

(mobilisation des habitants, nombre estimé de personnes volontaires, évaluation des apports, analyse 

du site, repérage des emplacements…).  

A partir des informations ainsi obtenues, Cœur d’Essonne Agglomération sélectionnera ou non les 

candidats. Les étapes suivantes concernent uniquement les lauréats sélectionnés.  

Etape 3. Présentation du projet auprès de l’exploitant, des référents du site et des 

habitants 

Une fois la résidence sélectionnée, une réunion sera organisée par Cœur d’Essonne Agglomération 

avec l’aide des porteurs de projet. A cette fin, l’Agglomération mettra à disposition des outils de 

communication (courrier, affiches…) permettant d’expliquer le projet.  

Cette réunion permettra :  

• De présenter le fonctionnement des aires de compostage partagé en résidence, le rôle des 

parties prenantes et les formations ; 

• De répondre aux questions que suscite cette nouvelle pratique.  



Etape 4. Aménagement de l’aire de compostage  

L’aménagement de l’aire de compostage sera réalisé par Cœur d’Essonne Agglomération avec l’aide 

des référents de la résidence. Les composteurs seront installés, et le matériel (outils de manipulation 

du compost, signalétique, etc.) seront mis à disposition des référents à cette occasion.  

Etape 5. Mise en service  

Les habitants de la résidence seront prévenus par voie d’affichage de l’emplacement et de la date de 

mise en service de l’installation.  

Lors de cette mise en service, les consignes d’apport et d’utilisation des matériels seront rappelées aux 

habitants, et un bioseau sera remis à chaque foyer participant. Le rôle et les missions des référents 

seront rappelés. 

Une ou plusieurs sessions d’information à destination des référents et des habitants pourront être 

organisées par les agents de Cœur d’Essonne Agglomération sur un site déjà en fonctionnement, selon 

les besoins.  

Etape 6. Suivi et accompagnement  

Cette phase sera primordiale pour permettre aux sites de devenir autonomes. Il s’agira de motiver et 

d’accompagner techniquement les habitants de la résidence équipée durant tout un cycle de 

fabrication du compost jusqu’à l’obtention d’un produit fini stable. Cette mission sera assurée par les 

référents des sites, aidés des agents de Cœur d’Essonne Agglomération. 


