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Compostage de proximité:
de plus en plus d’adeptes/p. 7

du territoire au terrain



COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

De plus en plus d’adeptes
PRÈS DE 203 300 PERSONNES PRATIQUENT AUJOURD’HUI LE COMPOSTAGE SUR LE TERRITOIRE DU SYCTOM. UN SUCCÈS
GRANDISSANT QUI CONTRIBUE À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS.

En 2011, le Syctom lançait un
dispositif pour accompagner
les collectivités, via des
moyens humains et tech-
niques, dans la mise en
œuvre d’actions de compos-
tage domestique. Depuis,
60 000 équipements ont
été installés sur son terri-
toire. Un chiffre qui reflète
l’intérêt croissant pour cette
pratique : « les particuliers
se montrent intéressés par
le sujet et trouvent de plus
en plus anormal de devoir
jeter des biodéchets dans la
poubelle des ordures ména-
gères », note Jean-Jacques
Fasquel, maître-composteur
et consultant-formateur en
prévention des déchets.
Ainsi, en 2017, 14 700 tonnes
de b iodéchets ont été
détournées grâce au com-

postage de proximité. Aupa-
ravant  ma jo r i ta i re  en
habitat individuel, la pra-
tique se diversifie avec un
essor du compostage en
habitat col lectif  et un
engouement pour le lombri-
composteur individuel.

PRÉVENIR, SENSIBILISER
ET FORMER

Lors de la Semaine natio-
nale du compost, le 2 avril
2019, le Syctom a présenté
un bilan de ses actions au
Forum sur le compostage à
la Maison des acteurs du
Paris durable. Son plan d’ac-
compagnement a permis de
former sur le terrain 500
relais locaux (particuliers,
agents de collectivités,
associations, bail leurs ,
enseignants) et mettre à dis-

position des maîtres-com-
posteurs pour lancer et
suivre des sites de compos-
tage partagé.
Afin de sensibiliser le grand
public, il a conçu un « kit à
composter » avec flyer,
guide pratique du compos-
tage et affiches. En complé-
ment, un site web dédié
www.jecomposteenville.fr
s’adresse à tous ceux qui
s’intéressent de près ou de
loin au sujet avec des
conseils pour débutants ou
initiés, actualités, repor-
tages… 
Sans oublier, bien sûr, les
plus jeunes qui peuvent
s’initier grâce au site de Tom
(sitetom.syctom-paris.fr) et
au jeu en ligne « Aide Tom à
devenir le roi du compost ».

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Une expérimentation qui gagne
du terrain
Depuis 2017, le Syctom a
lancé sur son territoire une
expérimentation du tri des
déchets alimentaires avec un
dispositif d’accompagnement
des collectivités adhérentes
qui inclut la collecte. En 2018,
près de 5 000 tonnes de
déchets ont ainsi été collec-
tées puis valorisées en bio-
gaz et transformées en
engrais naturel. Aujourd’hui,
10 territoires sont désormais
engagés, avec une collecte
sur les marchés (52%), la
restauration collective (32%)
et auprès des ménages
(16%).
Avec une équipe d’éco-ani-
mateurs, le Syctom forme et
sensibilise les différents
publics à ce nouveau geste

de tri. Un site web dédié
www.mesdechetsalimen-
taires.fr complète ce disposi-
tif pour s’informer sur les
déchets alimentaires et leurs
traitements. En complément,
en juin 2018, le Syctom a

lancé un appel à projets pour
la gestion micro-locale des
déchets alimentaires sur son
territoire. Les projets retenus
bénéficieront d’un soutien du
Syctom pour être testés sur
le terrain.

Du territoire au terrain

Le Syctom se lance
sur les réseaux sociaux
Depuis juin, le Syctom est présent sur les réseaux
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin. Un nouveau
positionnement pour renforcer la visibilité de son
action, favoriser l’interactivité et relayer auprès
d’un large public ses campagnes de sensibilisation
sur la prévention et le tri des déchets.

@lesyctom
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Parution du guide
d’accompagnement
des PLPDMA
Le Syctom propose aux collectivités adhérentes un
accompagnement pour l’élaboration et la mise en
place de leur programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA).

Dans ce cadre, un catalogue d’interventions vient
de paraître avec une série de modules de soutien
méthodologique ou d’animation. Ces interventions
apportent ainsi un éclairage sur le cadre
réglementaire et les modalités de réalisation des
PLPDMA et permettent un accompagnement sur
mesure selon les besoins des territoires.
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