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LE 
PROGRAMME
D'ACCOMPAGNEMENT

Étude

Webinaire

Conseil



L'ETUDE

7 Entretiens auprès de collectivités adhérentes à
EVODIA
Analyses documentaire à partir des communications
sur les actions de compostage (flyers et sites
internet des collectivités) 

Objectif 
Comprendre les freins, difficultés et les atouts liées à la
pratique du compostage dans le territoire selon les
caractéristiques des collectivités

Méthode :



Les résultats : Quels sont les freins et
les difficultés à élargir la pratique du
compostage ? 



Les objectifs 
de compostage

Accord tacite sur les objectifs
quantitatifs nationaux mesurables, par
la réglementation en vigueur et
l'échelle du territoire. 

Variabilité des objectifs qualitatifs des
territoires selon leurs caractéristiques
et activités.

Les activités de réductions des OMR
cherchent principalement à atteindre
les objectifs quantitatifs. 

 



La pratique du
compostage
individuel et collectif

Le compostage individuel
Les habitants peuvent s'équiper en infrastructure auprès
des collectivités pour réaliser le compostage chez eux.
Ne nécessite pas de suivi de la part des collectivités
La pratique peut aussi se faire sans infrastructure, à ciel
ouvert. 

Les composteurs collectifs
Sont installés par la collectivité et à la demande d'un groupe
de personnes intéressées en habitat collectif ou bien dans
une institution. 
Les apports se font de manière asynchrone. 
Leur gestion et suivi est assurée par un bénévole. Le
bénévole est un habitant dans les sites installés en habitat
vertical et un salarié quand le site est installé dans une
institution. 
Le rôle du bénévole est indispensable et obligatoire pour un
fonctionnement qualitatif. 
La collectivité cherche à installer des sites de compostage
collectif dans le territoire et sollicite les bailleurs et les
institutions. 
La collectivité fait un suivi régulier de l'activité des sites
installés. 



Ce qui 
marche bien 

Les composteurs individuels 

Les composteurs collectifs

Un atout pour les territoires ruraux Tarifs réduits

Créent les conditions de l'interdépendance : lien
social, activités de jardinage et sécurité alimentaire



Les 
difficultés actuelles 

Communiquer pour promouvoir la pratique
Sur les bénéfices individuels
La maitrise des coûts possibles pour la collectivité

Inciter la pratique auprès des "non"avertis
Reste une pratique réalisée par des citoyens convaincus
des bienfaits écologiques et des bénéfices individuels. 
L'image de la pratique du compostage peut-être associée à
: un déchet, une pratique sale, des nuisances, des
mauvaises odeurs, esthétique dans le jardin. 
Les croyances et les peurs quant à la gestion collective :
apports qui ne suivent pas les critères et régulation des
pratiques entre citoyens. 
Inciter la pratique dans les foyers plus modestes, qui
habitent notamment en habitat vertical, aux publics
"éphémères" (touristes, habitants, résidences secondaires). 

Évaluer l'impact des actions
Difficulté à savoir en quoi l'action publique de la collectivité
sur les pratiques individuelles et collectives impacte la
réduction des biodéchets 



Les 
freins à une pratique
généralisée

Rapport coût / bénéfice de l'activité de déploiement et gestion
des sites 

Tension entre le nombre de sites, le suivi, la gestion du site et
la communication à réaliser. 
Une activité en hausse avec des moyens humains limitées et
des objectifs quantitatifs ambitieux.
Délaissement de certains sites collectifs par manque de suivi
des bénévoles. 
Des animations qui mobilisent les citoyens avertis la plus part
du temps
Motivation des bénévoles

Conditions techniques nécessaires à la pérennisation de la
pratique

Dégradation matérielle des sites de compostage avec le temps,
ce qui peut renvoyer une mauvaise image auprès des citoyens.
Obtenir suffisamment de broyat de qualité et à disposition des
sites collectifs. 
Assurer un suivi régulier par un bénévole 

Familiarisation de la pratique par les citoyens
Connaissances des citoyens, notamment en pied d'immeuble,
sur le fonctionnement et les bénéfices du compostage.



Les stratégies mises
en place pour 
lever les freins

Communication sur les bénéfices à court terme 
"Compost à la place de fertilisants"
"Moins de camions sur les routes, moins de
transports et moins d'incinération"

Effet "boule de neige"
Création de liens de confiance avec les bénévoles
et les citoyens
Soutenir la pratique au début pour favoriser
l'autonomie des collectifs
Être plus présent sur le terrain : Aller à la
rencontre des citoyens et faire des animations

Pour améliorer les conditions techniques
Partenariats avec des entreprises qui
entretiennent les espaces verts
Expérimentation d'apport de broyat dans les
décheteries

Pour favoriser la pratique des publics "non avertis"



Les 
défis à venir 

Passer du soutien de la pratique individuelle à une
pratique collective généralisée et auto-gérée

Une augmentation des sites avec les mêmes moyens
humains actuelles ? 
Comment faire pour que les habitants s'approprient
des sites de compostage collectif ?
Faut-il faire appel à une association ? Une brigade ? 
Quel sera le rôle de la collectivité dans la gestion des
biodéchets ? Comment pérenniser le service au-delà
des objectifs à 2023 ?

Passage d'un fonctionnement en silo à un
fonctionnement systémique 

Quelles interdépendances favoriser entre les sujets de
gaspillage alimentaire et réduction des biodéchets ? 
Quels partenariats expérimenter et renforcer ? 



Le compostage : première étape
dans l'évolution des modes de vie 
 résilients.
Quelles marges de manœuvre pour relever les défis ?



Quelle différence
comportementale 
 entre jeter un déchet
et composter de la
matière organique ? 

Je jette des objets dont je n'ai
plus besoin

Je ne sais pas où ils vont

Je jette mes biodéchets

C'est la collectivité qui s'en
occupe

Je régénère les sols de mon quartier 



Qu'est-ce que c'est
un mode de vie
résilient ?

« Une façon de penser, de se comporter, [de produire] et de
consommer qu’une société, un groupe ou un individu adopte
sans compromettre le renouvellement des ressources et le
maintien des équilibres écologiques pour les générations
suivantes. » (Boutaud, Chabanel, 2020).

COMPOSTAGE

Ressources
naturelles

Modes
d'exploitation

des sols

Modes
d'organisation

collective

Modes de
consommation

Système de
production

Modes de
productions



Qu'est-ce que ça
implique
psychologiquement
l'évolution des modes
de vie ? 

Le basculement d'une vision du monde : un mode de
vie anthropique en tension avec l'arrivée du mode de
vie frugal et relationnel 

Des tensions psychologiques dans les
représentations des ressources, leur utilité et les
imaginaires associées
Des tensions entre la gestion individuelle et
collective et les processus relationnels quelles
impliquent  

Perte de repères permettant l'ouverture à des
nouveaux 

Le signe d'un changement d'époque 



Quelles sont les
conditions favorables
pour faire du
compostage un projet
collectif ? 

Favoriser les liens
sociaux de qualité et
les normes sociales

Effet de levier pour les non
avertis  



Quelles sont les
déterminants
psychologiques pour
faire du compostage
une pratique pérenne ? 

Aimer

Agir

Apprendre



Quelles sont les
déterminants
psychologiques pour
faire du compostage
une pratique pérenne ? 

Réduire l'ambivalence
dans le changement

Ne pas changer

Changer

La motivation à changer sera plus forte  si la
personne perçoit dans le changement un bénéfice

plus important pour lui



Compétences et
pratiques

Opportunités

Motivations 

En résumé..



Focaliser
Renforcer 
Célébrer

Stratégie Forêt 
pour passer à l'échelle



A chaque pratique 
son infrastructure

Sensibiliser et 
 alerter

Améliorer la
pratique

Composter
ponctuellement



Quelle place pour les
objectifs quantitatifs,
qualitatifs et le
processus dans
l'action publique ? 

Mieux allouer ses ressources, c'est : 
1- Clarifier ses objectifs qualitatifs 
2- Identifier comment l'objectiver
3-Les situer dans une trajectoire
temporelle  et boucles d'apprentissage



Une communauté
apprenante pour
répondre au défi du
passage d'un
fonctionnement en silo à
un fonctionnement
systémique 

Partage des ressources entre
collectivités

 
Identifier collectivement les
ressources et les
opportunités 
du territoire



Quelles sont les
conditions sociales pour
faire du compostage
une pratique collective
pérenne ?

Un projet de
société :
Vulnérabilité et
fragilité commune



La résilience des
sols et sécurité
alimentaire



Merci de votre écoute ! 

Des questions ou commentaires ? 

aura.hernandez@nunaat.fr


