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 Com’Post n° 1 - La newsletter des référents du compostage sur le territoire de Saint-Etienne Métropole

Saint-Etienne Métropole s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(2019 – 2025), qui a pour objectif de réduire de 10 % le tonnage des déchets ménagers et assimilés ainsi que la dimi nution 
de leur toxicité (loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).

D’après le diagnostic de territoire réalisé par la 
Métropole, les biodéchets représentent plus de 
30 % du poids des ordures ménagères résiduelles 
collectées.

Saint-Etienne Métropole souhaite donc accélérer 
le développement d’une gestion de proximité de 
ces biodéchets, en s’adaptant aux différentes 
typologies d’habitat de son territoire : 
        équipements individuels de compostage, 
lombricompostage et poulailler pour les secteurs 
ruraux et pavillonnaires ; 
        compostage, voire lombricompostage, 
partagé pour les secteurs urbains, les structures 
éducatives ou établissements d’accueil.

Depuis fin 2019, Saint-Etienne Métropole a donc 
construit un dispositif d’accompagnement 
pour les projets de compostage collectifs : ils 
permettent de massifier le détournement des 
biodéchets, y compris en milieu urbain, mais 
nécessitent pour réussir un accompagnement sur 
mesure des porteurs de projet.

La Métropole met aujourd’hui à disposition de 
ces derniers un presta taire (groupement France 
Nature Environnement et Pystile), sélectionné 
dans le cadre d’un marché public, qu’elle 
mobilise pour accompagner les projets dans 
leur phase de démarrage, pour suivre les sites 
existants, pour former les référents et ani mer leur 
réseau. 

Cette lettre d’actualité du réseau est la première 
à voir le jour, et nous espérons qu’elle vous per-
mettra, en tant que référent, de vous aider dans 
votre action quotidienne en faveur du compos-
tage partagé. 

« Un site de compostage partagé ou collectif 
doit être un lieu convivial où les habitants - en 
compostant collectivement leurs déchets de 
cuisine – font coïncider agréablement geste éco-
citoyen et lien social. »
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Le compostage partagé : 
un enjeu fort sur le territoire de Saint-Etienne-Métropole
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Retrouvez tous les outils sur : aura.reseaucompost.fr

Fondé en septembre 2013, ce réseau sous forme 
d’association a pour but de développer le com-
postage de proximité à l’échelle de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes : 
 
        compostage/paillage,

        compostage partagé (en pied d’immeuble, 
de quartier, bourg…), 
 
        compostage autonome en établissements 
(cantines scolaires, maisons de retraite, camping, 
entreprises), 
 
        lombricompostage individuel 
et collectif… 
 

Relais de formations et d’événements, il met aussi 
à disposition des outils de communication et 
pédagogiques, partage des expériences, pro-
pose une cartographie des acteurs...  Ce réseau 
est le premier des réseaux régionaux a avoir vu 
le jour. Il fait partie du réseau national, le Réseau 
Compost Citoyen (https://compostcitoyen-au-
vergne-rhonealpes.org).

France Nature Environnement Loire co-préside 
ce réseau par l’intermédiaire de Fabien Bonnissol, 
premier maître-composteur de FNE Loire. 

L’info qu’on poste... 
Le RCC AURA, un réseau d’information efficace

Partager est essentiel pour avancer : les réseaux sont faits pour ça ! Le RCC AURA (Réseau Compost Citoyen 
Auvergne-Rhône-Alpes) en est un excellent exemple.
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Baccalombric : trucs et astuces...
Le compost, comment ça marche?

Vous pouvez parfois vous sentir en difficulté face aux discours compliqués liés au compostage. Qu’est-ce que le structu-
rant? Qu’est-ce que le rapport carbone/azote (C/N) ? 

Composter, c’est simple et ça doit le rester ! C’est essentiel pour rester  motivé▪ée et sensibiliser le public. L’accompa-
gnement au changement passe avant tout par la facilité. Pour faire simple, voici quelques petites règles à mémoriser : 

1.  Équilibre 

Ni trop humide, ni trop sec ! Un compost trop 
humide moisit et sent mauvais. Un compost trop 
sec ne composte pas et dégage aussi de mau-
vaises odeurs.

Alors, comment équilibrer votre compost ? 
En ajoutant à chaque apport un peu de 
matière sèche qui jouera le rôle d’éponge 
(copeaux de bois, bois broyé, feuilles mortes, 
papier journal...). L’idéal est d’utiliser ce dont 
vous disposez et de prévoir un bac pour le stoc-
ker pour en avoir toujours en avance. 

Pour savoir si votre compost est équilibré, faites 
un petit test. Prenez une poignée de compost 
au cœur du bac d’apports et pressez-la dans 
votre poing : un joli boudin est signe d’un bon 
équilibre. Si ça coule, il trop humide. Si tout 
s’effrite, il trop sec ! 

2. Plus petit ! 
Plus les apports sont découpés, plus ils se com-
posteront facilement : vous faciliterez le travail 
des décomposeurs, qui sont nos auxiliaires, et 
vous favoriserez la fermentation du biodéchet. 
Nous les découvrirons dans une prochaine 
newsletter...

    

3. De l’air ! 
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Le compost se fait notamment grâce à l’oxy-
gène, qui permet à la vie de se développer 
dans votre bac. Pour que cela fonctionne, il 
faut le brasser régulièrement avec une fourche 
ou un brass’compost. Une fréquence d’une à 
deux fois par mois suffit généralement. 
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4. Choisissez
Pour que ce soit facile au début, 
n’intégrez pas tous les bio-déchets. 
Il est plus difficile de composter les 
protéines animales (viande, œuf, 
poisson) et les matières cuites, même 
si cela reste possible. Les apports de 
pain dur, les coupes de gazon, les 
restes de repas cuits et ceux carnés 
et lactés,les litières de chat, même 
bio-dégradables, ne sont pas tou-
jours les bienvenus et sont générale-
ment déconseillés. Ces choix doivent 
être clairs et précisés par une affiche 
sur votre site. 

Pour plus d’infos, téléchargez la fiche N°17 sur le B-A-BA du compostage proposée par le RCC 
AURA  : 

www.compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org/compostage/outils
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Zoom sur...
Le site de compostage de la Maison de la Nature

Pour cette première édition, nous vous proposons un focus sur un site que nous connaissons bien, celui de la Maison de la 
Nature, géré par FNE Loire. 

Il voit le jour en 2014, pour les salariés des asso-
ciations présentes au sein de la Maison de la 
Nature. Il sert ensuite d’outil pédagogique aux 
scolaires qui viennent le visiter. 

Depuis 2019, il s’adresse aussi aux habitants du quar-
tier. Nous tenions à accueillir leurs biodéchets. 
Afin de faire connaître notre site de compos-
tage, nous sommes allés à la rencontre des 
habitants pour des temps de sensibilisation et 
d’animation. 

Nous avons choisi différentes approches pour 
toucher ce public et faciliter le tri à la source des 
bio-déchets :  
        distribution de bio-seaux,
        mise en place d’une collecte de quartier 
hebdomadaire avec un triporteur,
        possibilité de déposer les déchets dans 
un bac devant la porte en dehors des horaires 
d’ouverture,
        animation de quartier pour les familles afin 
de découvrir le monde du compostage. Décou-
verte des petites bêtes au microscope, lombri-
composteur et jeux ont permis une approche 
ludique. 8 familles sont reparties avec leur bio-
seau ! 

Aujourd’hui, une vingtaine de familles apportent 
leurs déchets, et certaines passent même un 
moment dans le jardin pour découvrir la biodi-
versité du quartier ! 

La crise sanitaire a remis en cause uniquement 
la collecte en pied d’immeuble avec le tripor-
teur, mais pas le dépôt des bio-déchets sur le 
site. Nous souhaitons également faire évoluer 
notre site de compostage, car les retourne-
ments sont trop fréquents, et son dimensionne-
ment est à revoir. Deux bacs de plus ne seront 
pas de trop !

Contact
France Nature Environnement Loire - 04 69 95 17 77

Venez découvrir notre site. Passez nous voir à la Maison de la Nature !
11 rue René Cassin à Saint-Etienne

© FNE Loire


