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Synthèse des principales recommandations pour l’action publique  
 

•1. Développer massivement la formation au compostage partagé pour toutes les catégories 
de la population, habitants comme employés territoriaux, élus et élèves. 
•2. Unifier les catégories de sites de compostage afin de faciliter la mise en œuvre des 
politiques et la collecte d’information à l’échelle nationale 

•3. Intégrer les matières carbonées dans la politique de compostage 

•4. Revoir la division technique et financière entre traitement et prévention.  
•5 Développer les partenariats avec les collectifs au lieu de leur demander d’être 
complètement autonomes. 
•6. Soutenir les initiatives des associations, habitants et professionnels du compostage 
vers la constitution de filières professionnelles expérimentales associant économie 
sociale et solidaire et écologie. 

 

Contexte et objectif du projet  

Depuis 2018, la loi anti-gaspillage et pour 
l’économie circulaire impose aux collectivités 
territoriales de mettre en place un tri à la source 
des matières organiques rejetées par les 
ménages en vue d’un traitement séparé d’ici le 31 
décembre 2023.  

Pourtant, malgré de nombreuses campagnes 
locales de sensibilisation soutenues par la mise à 
disposition de matériel gratuit ou très peu cher, le 
compostage partagé a du mal à décoller en milieu 
urbain et périurbain, où les gisements de déchets 
organiques ménagers sont les plus fournis 
(Philipot 2011; Canto 2017). Comment expliquer 
ce manque d’engouement ? Quels sont les 
leviers à disposition des collectivités pour 
dépasser le cercle des personnes déjà 
convaincues ?  

Notre équipe de recherche mixte, composée de 
quatre chercheurs et de deux professionnels du 
compostage a cherché à répondre à ces deux 
questions en dressant un panorama du 
compostage partagé dans 6 communes de la 
proche périphérie ouest de Paris, suivi d’une 
analyse fine de 9 sites choisis. 

Principaux enseignements 

Nous avons d’abord dressé un inventaire et établi 
une typologie des sites de compostage et de leur 
évolution en fonction de critères descriptifs et 
administratifs. Cela nous a permis de faire un état 
des lieux des compétences et des dispositifs de 
prévention dans la région étudiée.  

Une forte demande, une diffusion des savoirs 

En bref, la demande est croissante et les savoirs 
faire se diffusent progressivement, avec des 
variations selon les municipalités.  

Un vocabulaire non homogène entre les 
collectivités et les administrations 

Mais le vocabulaire n’est pas stabilisé et les 
études manquent. L’absence de méthode de 
comptage et de suivi uniformisées sur les 
territoires est une limite importante à l’évaluation 
des politiques publiques.  

Un rythme d’installation trop lent 

Surtout, comme le montrent la carte inventaire et 
les graphiques d’évolution des ouvertures de 
sites ci-dessous, le rythme d’installation et de 
fonctionnement des sites est largement 
insuffisant pour répondre aux exigences de la 
loi ou à l’urgence environnementale. 
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La comparaison des deux graphiques illustre à la fois une demande en progression et la capacité des 
administrations municipales à y répondre, comme à Gennevilliers, ou à la limiter, comme à Colombes. 
Ces tableaux, ainsi que les entretiens dans les services, montrent aussi combien les municipalités ont 
encore le contrôle des déchets malgré le transfert des compétences à la communauté de communes ou 
d’agglomération. 
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Figure 1: Carte des sites de compostage partagé à Carrières-sur-Seine, Colombes, Gennevilliers, Houilles et Nanterre 
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Les motivations sont diverses et fortes 

Nous avons ensuite analysé neuf sites par 
observation et par entretiens pour comprendre les 
mécanismes structurels, collectifs et individuels 
favorisant ou au contraire freinant la mobilisation.  

Nous avons identifié trois régimes de motivation 
complémentaires 

-  1 Ecologique: de l’éco-citoyenneté à la 
reconstitution des sols en passant par 
l’alimentation locale et la connexion avec le vivant. 

- 2 Politique : refaire du collectif et reprendre 
l’espace commun. Apprendre en faisant en 
partenariat avec la puissance publique locale et 
non pas en autonomie totale.  

- 3 Economique: développer des emplois locaux, 
bons pour l’environnement et pour l’économie : 
lutte contre le gaspillage alimentaire et la 
malnutrition, traitement local des déchets 
organiques en vue de nourrir les jardins locaux. 

 

 
Figure 2: Retournement du compost à la cité Genêts Pharaon 
de Houilles. Les résidents sont motivés par la réduction des 
déchets mais fatigués par le travail d’entretien et d’animation 
car le site recueille non seulement les déchets de cette grande 

résidence, mais aussi ceux de passants extérieurs. 

 

Mais les obstacles sont nombreux 

Nous avons identifié de nombreux obstacles : 

1- Pratiques : manque de temps, manque d’argent 
manque de matière sèche, manque de 
connaissance. 

2- Sociaux: perte de motivation, conflits de 
voisinage, tension dans le collectif… 

3- Politiques: manque de soutien institutionnel 
et/ou résistance à la communication officielle. 

 

 
Figure 3: Dans ce jardin partagé à Gennevilliers, les membres 
sont plus intéressés par le jardinage que par le compostage 
qu’ils ressentent comme une obligation qui ne leur apporte 
rien. Ils sont mal formés et les référents changent souvent. Le 
bac à compost est peu alimenté et ne fonctionne pas. 

Trois conditions nécessaires au 
fonctionnement d’un site  

Au final, nous avons identifié 3 conditions 
nécessaires au fonctionnement d’un site  

1- La formation et la motivation des référents 

2- Le soutien institutionnel: installation et suivi 

3- Le contexte socio-spatial: la configuration 
spatiale et la dynamique collective sont des gages 
de pérennité, seules garanties de l’efficacité de la 
politique publique. 

Recommandations  

•1. Développer massivement la formation au 
compostage partagé pour toutes les catégories 
de la population, depuis les habitants jusqu’aux 
ministères, en passant par les agents territoriaux et 
les employés des syndicats de traitement et des 
entreprises. C’est une révolution culturelle! 

 ADEME et Gouvernement : plan massif de 
financement de la formation. 

•2. Unifier les catégories afin de faciliter la mise 
en œuvre des politiques et la collecte 
d’information à l’échelle nationale: 
« compostage partagé » pour tous les sites dans 
lesquels les habitants participent. Quatre Sous 
catégories: pied d’immeubles (copropriétés et 
bailleurs sociaux), jardins associatifs, 
établissements recevant du public, espaces 
publics (rue, place, jardin). 

 ADEME et Réseau Compost Citoyen : 
uniformiser les appellations et organiser des 
moyens de collecte d’information. 

•3. Intégrer les matières carbonées dans la 
politique de compostage. Organiser des sources 
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de matières sèches pour mettre en place une 
gestion de proximité de toute la matière organique. 

 ADEME : intégrer la matière sèche comme bio-
déchet à traiter au même titre que les déchets de 
cuisine et de table des ménages 

 Collectivités : rapprocher les directions des 
espaces verts, de la voirie et des déchets pour 
assurer des sources de matière sèche. 

•4. Revoir la division technique et financière 
entre traitement et prévention.  

 Gouvernement et ADEME : revoir la distinction 
entre prévention et traitement pour le compostage 
partagé. Débloquer des financements à la hauteur 
des quantités de matières concernées (30% de la 
poubelle des ménages). 

•5 Développer les partenariats avec les 
collectifs au lieu de leur demander d’être 
complètement autonomes. Faire confiance aux 
citoyens et à leur capacité et envie d’apprendre. 
C’est une conception participative de la démocratie 
locale qui contribue à faire revenir le traitement des 
ordures dans le domaine public. 

 Collectivités et services de l’Etat : Soutenir les 
référents avec de la main d’œuvre dédiée, agents 
territoriaux ou personnes chargée d’une délégation 
de service public ou collectif comme les concierges 
ou les paysagistes. Pourquoi ne pas considérer 
des réseaux de guides-composteurs chargés 
d’une mission de service public ? 

•6. Soutenir les initiatives des associations, 
habitants et professionnels du compostage vers la 
constitution de filières professionnelles 
expérimentales associant économie sociale et 
solidaire et écologie.  

 Collectivités, services de l’Etat : soutenir 
financièrement et par des moyens humains les 
initiatives proposées par les associations et dans 
les budgets participatifs. 

Point de vigilance: concurrence 
avec la méthanisation 
industrielle 

Si le compostage partagé comme moyen de 
traitement circulaire des biodéchets n’est pas mis 
en place rapidement, les collectivités risquent de 
se tourner vers les acteurs industriels du traitement 
qui leur offrent des solutions clefs en main, 
notamment vers la méthanisation. 

Plusieurs méthaniseurs de grande capacité sont 
en projet en IDF, dont un dans notre territoire 
d’étude, dans le port autonome de Gennevilliers. 
La ville de Nanterre semble avoir déjà fait le choix 
d’une filière industrielle aux dépens des initiatives 
de ses habitants. Il faut dire que le SYCTOM aide 
les municipalités en cofinançant la collecte pour 
une période de deux ans avant l’entrée en vigueur 
de la loi. 

La collecte industrielle vers la méthanisation est un 
double risque : 

1- La méthanisation industrielle des biodéchets 
urbains ne peut être qualifiée de solution 
écologique. La production de méthane est 
instable et relâche des gaz à effet de serre. Le 
digestat pauvre en carbone est mal adapté à la 
fertilisation des terres agricoles. Il ne contribue pas 
non plus à la séquestration du carbone dans les 
sols. Bref c’est une impasse écologique et 
financière comme l’ont été les TMB (centres de tri 
mécano-biologiques). 

2- La filière industrielle risque de monopoliser les 
moyens financiers des collectivités qui sont 
déjà très sollicités. Il faut donc faire attention à 
préserver des moyens pour le compostage 
partagé. 

3- La collecte industrielle n’offre pas de porte vers 
une démocratie locale plus participative. 
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Exemple d’un site de compostage partagé qui fait à la fois du 
traitement et de la prévention à Brooklyn, New York, USA. 

 
Figure 4 : Red Hook Compost à Brooklyn, New York: un exemple hybride public/privé efficace pour le traitement, la 
formation et la sensibilisation 

- 200 tonnes des déchets compostés par an 

- Deux employés du Brooklyn Botanical Garden payés par le service des déchets de la ville 

- plus de 2000 bénévoles par an (du quartier et des personnes en apprentissage) 

- Un traitement entièrement manuel qui facilite l’implication des habitants  

- du broyat en abondance (équilibrage, protection contre les rongeurs et les odeurs) fourni par la direction 
des espaces verts 

- distribution gratuite aux jardins partagés et aux maraichers 
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Ce document est diffusé par l’ADEME 
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le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies 
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L’ADEME EN BREF 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous 
sommes résolument engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la dégradation des ressources. 

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs 
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de 
progresser vers une société économe en ressources, plus 
sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, 
alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au 
changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons 
et aidons au financement de nombreux projets, de la 
recherche jusqu’au partage des solutions. 

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise 
et de prospective au service des politiques publiques. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de la Transition écologique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 

ILS L’ONT FAIT 

L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

EXPERTISES 

L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 

sous un regard. 

FAITS ET CHIFFRES 

L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 

mis à jour. 

CLÉS  POUR AGIR 

L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 

en conformité avec la réglementation 

HORIZONS 

L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 

http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/
https://twitter.com/ademe
https://twitter.com/ademe
http://www.ademe.fr/

