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En 2007, le SYTEVOM a été sélectionné par l’ADEME en tant que Collectivité 
Exemplaire, au titre du Plan National de Soutien au Compostage Domestique. Avec ce plan, 
le SYTEVOM s’engage à mettre en place une politique de promotion du compostage 
domestique sur trois ans. 

L’objectif principal de ce plan 2007-2009 est d’atteindre un taux d’équipement de 15% 
(nombre de foyers équipés/nombre de foyers cibles). A ce jour nous sommes arrivés à plus 
de 13,4% avec 14 937 composteurs distribués. 

Sur le territoire de la Communautés de Communes du Pays Riolais le taux 
d’équipement est de 22.9% avec une anticipation sur la livraison de leur stock (4ème position  
sur 16 sur le territoire du SYTEVOM). 

Dans le cadre de ce plan, une mission d’évaluation a été mise en place. Cette enquête 
de terrain en porte à porte, sur la campagne de distribution des composteurs effectuée en 
2007, permet de compléter l’enquête postale réalisée en janvier 2009 sur 2500 foyers équipés 
en 2007. 

Enfin, cette enquête se veut exemplaire et reproductible pour nos 16 adhérents qui 
souhaiteraient mettre en place un programme pluriannuel de suivi des composteurs 
distribués. 

Elle a été menée en partenariat sur le territoire de la Communauté de Commune du 
Pays Riolais. En effet, cette collectivité a mis en place un principe de charte visant à engager 
les administrés à utiliser leur composteur et à être « contrôler » de l’utilisation effective ou 
non du composteur. Cette « pré-information » ayant été déjà actée, l’enquête de terrain en a 
été facilitée. 

Elle a pour objectif de visualiser l’utilisation des composteurs ainsi que le savoir faire 
des utilisateurs sur une trentaine de foyers. 

Nous avons choisi les 71 foyers équipés en 2007 sur les villages de Neuvelle les 
Cromary, Montarlot les Rioz et Rioz : 

13 foyers ne figurent pas dans l’annuaire. 
7 foyers n’ont pas souhaité nous rencontrer. 
28 rendez vous ont pu être pris. 
Les 23 autres n’ont pu être joints par téléphone. 

Le maître composteur du SYTEVOM a visité durant 30 minutes en moyenne chacun 
des 28 foyers avec un questionnaire (voir en annexe). 
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I.  Introduction 

� Composition des foyers 

La majeure partie (64%) des 28 foyers ayant répondus à notre demande de rendez 
vous ont une moyenne d’âge compris entre 20 et 39 ans. L’explication de cette moyenne peut 
venir de la composition moyenne des foyers qui est de 3,7 personnes par foyer ce qui fait 
descendre logiquement la moyenne d’âge en prenant en compte les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Impact du compostage sur la poubelle grise 

Un quart des foyers (25%) vident leur bio seau deux fois par semaine en moyenne et 
un cinquième ne l’utilisent pas. La majorité des personnes sortent leur bac gris d’ordures 
ménagères toutes les semaines parce que la collecte est faite toute les semaines. La majorité 
des foyers ont leur poubelle remplie à peine à la moitié lors de la collecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact du compostage sur la poubelle grise est évident mais difficile à quantifier 
sans pesée. Néanmoins, tous les foyers nous disent avoir réduit de moitié leurs ordures 
ménagères depuis la mise en place du composteur. 

Figure 1: Répartition par tranche d’âge 
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Figure 2: Nombre de bio seau mis dans le composteur par semaine 
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II.  Constats à l’approche du composteur 

� Equipement des foyers 

Sur la Communauté de Commune du Pays Riolais, les foyers peuvent s’équiper 
gratuitement d’un composteur bois 600l. A partir du deuxième, la collectivité propose les 

composteurs à 15€ 
l’unité. 

La plupart des 
foyers (64%) sont 
équipés d’un seul 
composteur.  

 

 

 

 

 

 

� Activités animales autour du composteur 

Une majorité (81%) des foyers n’ont pas souci de déchets dispersés autour du site ou 
pas de cavités creusées dans le 
tas. Ces critères permettent de 
savoir si des rongeurs visitent 
le composteur. Avec la mise en 
place du tout à l’égout, 
quelques « visiteurs » viennent 
gratter et creuser les 
composteurs chez 4 foyers. 

 
 

� Les nuisances immédiates 

Les odeurs autour des composteurs sont 
nulles chez la majorité des foyers (96%) avec aucun 
écoulement de jus. Quelques foyers regrettent 
presque d’avoir placés leur composteur au fond de 
leur jardin. Les quelques odeurs présentes sont dues 
seulement à des épluchures fraichement déposées 
ou à de gros dysfonctionnement facilement 
corrigeables (retournement non faits, humidité trop 
importante). 

odeurs nulles
96%

odeurs faibles
4%

Figure 5: Odeurs à l’approche du composteur 

Figure 4: Y a-t-il des traces apparentes d’activités d’animaux ? 
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Figure 3: Nombre de composteurs utilisés 
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Figure 8 & 9 : Facilité d’ouverture et de fermeture des trappes des composteurs 

Figure 7 : Les matières paraissent-elles homogènes ou hétérogènes 
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� La végétation sur le composteur 

Quelques composteurs (18%) sont recouverts partiellement de végétation (tomates, 
patate, courges...), 70% en sont exempts. Cette végétation prolifère facilement car la terre est 

très riche et les conditions 
agronomiques idéales. Par contre 
elle pompe les minéraux du 
compost qui finalement sera 
pauvre à la sortie si trop de 
végétation vient à pousser sur et 
dans le composteur. 

 

 

III.  Constats à l’ouverture du composteur 

� Un premier constat extérieur 

La moitié des composteurs sont à première vue remplis de matière tassée et l’autre de 
matière aérée. Après 
retournement de surface on 
s’aperçoit qu’une grande 
majorité est composée de 
matières  hétérogènes. Le 
mélange des matières est 
donc bien fait chez la plupart 
des foyers. 

 

 

 

� Qualité des composteurs 

Tous les composteurs observés lors de cette enquête sont en bon état. Les trappes 
avants sont faciles d’ouverture mais délicates lors de la fermeture une fois les composteurs 
pleins. Les panneaux extérieurs s’écartent légèrement et donc deviennent difficile à fermer. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Y a-t-il de la végétation sur ou dans le composteur ? 
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Figure 10 : A l’ouverture du composteur y a-t-il des odeurs 

odeurs nulles
79%

odeurs faibles
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� Nuisances olfactives 

Les odeurs à l’ouverture des composteurs sont nulles dans la majorité des cas (79%). 
Les quelques odeurs présentes 
sont dues seulement à des 
épluchures fraichement déposées. 
Ce problème engendre aussi 
souvent l’apparition de 
moucherons friands de cette 
nourriture. 

 

 

� Remplissage 

Chez un foyer sur trois (28%) le composteur est rempli à moins d’un tiers après au 
moins un an de fonctionnement. L’explication la plus souvent avancée est le fait que les 

utilisateurs ne voulaient pas 
déposer de tonte. Cette pratique a 
un gros inconvénient : il n’y a pas 
de production de compost du fait 
du manque de matière et les foyers 
n’éliminent que leurs déchets de 
cuisine et aucun déchet vert de 
jardin. 

Cette erreur est souvent due 
à la répétition dans la 
communication de ne pas mettre 

trop de tonte qui est interprétée en « ne pas mettre de tonte du tout ». 

� Déchets compostés 

Les déchets de cuisine ne sont pas mis chez tout le monde (52%), les déchets verts 
moins fréquemment (40%). Ce 
problème conduit à la même 
réflexion que le point précédent, 
c'est-à-dire un manque pour le 
composteur de matière et donc 
une montée en température 
insuffisante. 

 

 

 

Figure 11 : Remplissage du composteur 
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Figure 12 : Répartition des déchets compostés 
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IV.  Le compost 

� La récolte du compost 

Presque deux tiers des foyers (64%) ont déjà récolté leur compost. En comparaison à 
l’enquête postale ce chiffre est plutôt bon, il était de 46%. 

 Malgré tout on note 
qu’une bonne partie des 
foyers (28%) se retrouve 
avec un seulement un tiers 
du composteur plein. 

Les 11% restants 
des foyers ne récoltant pas 
sont des personnes ne 
sachant pas qu’ils peuvent 
le faire après un an. 

� La présence d’indésirables 

Dans la majorité des composteurs (71%) on ne trouve pas d’indésirables (plastique, 
fers, verre...). On rappellera 
seulement que le compost se fait 
de manière naturelle ne 
dégradant que des matières 
organiques. 

 

 

 

 

 

� Les pratiques existantes 

La moitié (46%) des foyers sont de nouveaux pratiquants. Donc 53% des foyers 
pratiquaient déjà soit en tas 
(30%), soit avec des composteurs 
achetés (7%), soit avec des 
composteurs « maison » (17%). 
Ces chiffres vont dans le sens de 
l’enquête postale qui montrait 
seulement 41% de nouveaux 
pratiquants. 

 

pas de tamisage
50%jamais récolté

39%

tamisage pour 
une partie

11%

Figure 13 : Utilisation du compost 

Figure 14 : Y a-t-il des indésirables dans le composteur 
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Figure 15 : Répartition des pratiques du compostage 
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V.  Conclusions 

Ces 28 enquêtes sont très riches d’enseignements. Tout d’abord on s’aperçoit qu’un 
manque de communication est réel sur la quantité de matière à mettre dans le composteur 
afin que celui-ci fonctionne au mieux et qu’il puisse monter en température. Nous voyons 
que lorsque nous insistons sur le fait de ne pas mettre toute la tonte, une bonne partie des 
particuliers n’en mettent pas du tout. De ce fait, le composteur ne joue pas son rôle comme 
moyen de détournement des déchets verts. Le risque est de voir revenir une pratique de 
brûlage des déchets verts malgré les interdictions réglementaires. 

 

Ces visites sur le terrain sont vraiment très demandées. Elles permettent de faire le 
lien entre la distribution et l’utilisation. Elles sont complémentaires de réunions publiques 
très difficiles à mettre en place vis-à-vis des particuliers qui se déplacent peu.  

Le premier point faible est le temps demandé pour prendre rendez vous, se déplacer 
et le temps de la rencontre. A titre d’information, pour 28 foyers sondés, le temps passé pour 
le maître composteur est de 6 jours (exploitation des questionnaires compris). Le deuxième 
point faible est le fait de ne pas avoir de retour sur les composteurs plastiques (la 
Communauté de Communes du Pays Riolais ne proposant que des modèles bois). 

Leurs points forts sont la rencontre des particuliers pratiquants autour de leur 
composteur, la discussion, les échanges de pratiques, et la possibilité de faire un bilan après 
au moins un an de pratique. 

Afin de limiter les déplacements, il serait judicieux que cette enquête soit faite par les 
collectivités qui distribuent en direct les composteurs. Cela permettrait aussi de faire le lien 
entre les collectivités et les particuliers qui sont perdus entre les collectivités  à compétence 
collecte (les adhérents) et la collectivité à compétence traitement (le SYTEVOM). 

 

Ces enquêtes (postale et de terrain) sont très complémentaires et permettent de 
connaître au mieux la pratique des usagers. Elles permettent de faire un lien entre les 
campagnes de distribution et la pratique réelle sur le terrain, et de répondre aux questions 
assez techniques des pratiquants. 

En comparant ces deux enquêtes, il ressort peu de divergence au niveau des données. 
Le point important à retenir c’est la demande importante de contact humain et de conseil des 
particuliers à leur domicile. Un programme pluriannuel de suivi des composteurs distribués 
mis en place par les collectivités serait surement bénéfique à la bonne pratique du 
compostage. 

Malheureusement il manque encore une enquête de pesée qui nous permettrait de 
savoir avec exactitude la quantité de déchets fermentescibles détournée des voies 
d’éliminations habituelles. 
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Annexe : questionnaire de terrain 

Enquête de terrain sur la pratique du compostage su r le territoire de la CCP Riolais 
 

Nombre de personnes dans le foyer : ....................... 

Age moyen : � 20-39 ans �  40-59 ans �  plus de 60 ans 

Impact du compostage : fréquence de sortie du bac gris :  

 � 1 fois par semaine  �  tous les 15 jours  �  toutes les 3 semaines 

Nombre de bioseau par semaine :........ 

I.  Constats à l’approche du composteur 

Nombre de composteurs utilisés : �  1    �  2    �  plus :.................. 

Commentaires éventuels : 

� Y a-t-il des traces apparentes d’activité d’animaux 

Déchets dispersés autour du site ? �  non  �  peu  �  oui 

Cavités creusées dans le tas ? �  non  �  oui 

Animaux identifiés :                                                                                                                                         

� Nuisances immédiates 

À l’approche du site de compostage y a-t-il des odeurs : � nulles � faibles � fortes 

Y a t-il des écoulements de jus ?     �  non  �  oui 

� Le tas est-il recouvert de végétation ? 

 �  non �  faiblement �  sur une partie �  totalement 

� Remplissage du composteur 

 �  <1/3  �  entre 1/3 et 2/3  �  >2/3  �  plein 

� Premier constat extérieur 

 Les matières paraissent, principalement : �  sèches �  fraîches �  les deux 

       �  tassées �  aérées 

       �  homogène �  hétérogène 

� Qualité de l’équipement éventuel 

L'équipement paraît:  �  solide �  fragile �  détérioré �  « fatigué » 

L’ouverture de la trappe/face  :  �  facile �  délicate �  difficile 

La fermeture de la trappe/face  : �  facile �  délicate �  difficile 

II.  Constats à l’ouverture du composteur 

� Nuisances 

À l’ouverture du composteur y a-t-il des odeurs : � nulles � faibles � fortes 

D'autres nuisances sont-elles constatées ? 

 �  non  �  insectes  �  rongeurs  �  autres 

� Effet de surface 
Y a-t-il une différence entre le produit en surface et celui dans la masse des déchets en compostage ?  

    �  non  �  oui 
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Si OUI, en surface, il est : �  plus sec �  moins décomposé �  autre : 

� Déchets compostés 

� Déchets de cuisine  � Déchets de maison  � Déchets verts  

� Présence de vers de terre 

�  non     �  faible               �  importante         �  très importante 

� Température constatée au sein du produit en compostage 

�  ordinaire   �  chaud   �  brûlant au toucher 

III.  Le compost 

� Y a-t-il criblage / tamisage du compost avant utilisation 

�  non  �  oui  �  pour une partie seulement :  

�  grillage posé sur un cadre  �  tamis rond de maçon à la maille :  mm 

�  sommier métallique   �  autre :                                                      

� Apparence du compost considéré comme mûr pour l'épandage 

COULEUR �  uniforme  �  noir  �  brun  �  hétérogène 

ASPECT �  homogène �  pulvérulent �  fibreux �  terreux  

  �  hétérogène �  stratifié (couches nettement identifiables) �  pâteux 

  �  fragments de déchets nettement identifiables 

 si oui lesquels (feuilles, brindilles …) :  

ODEUR  �  désagréable (ammoniac, souffrée) �  agréable (odeur de terreau de forêt)
 �  aucune 

HUMIDITÉ MOYENNE (test du poing) 

Serré dans son poing, puis desserré, le compost : 

 Se délite tout seul reste compact perd du « jus » 

 �  �  �   

 < 40% 40% à 60% >60% 

Commentaires :  

� Le compost contient-il des indésirables (plastique, verre, métal …) ? 

�  non   �  peu   �  oui 

� Le compost est utilisé pour ? 

�  jardin potager  �  rempotage/semis  �  « en surface/paillage » 

� Pratiquiez-vous déjà le compostage ? 

�  Non  �  Oui : 

�  en tas  �  en composteur  �  composteur maison 

� Utilisez vous la déchetterie de Rioz pour vos déchets verts ? 

�  Non  �  Oui : quelle fréquence : 

   quel usage : �  tonte + taille  �  taille  �  tonte 

� Avez-vous déjà pensé à la location d’un broyeur pour vos tailles de haies ? 

�  Non  �  Oui 

IV.  Commentaires généraux : 


