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La Communauté d’agglomération 

 Créée le 31 décembre 2003 

 Superficie : 75 000 Ha  

 Population :  

77 356 habitants 

  3e communauté 

d’agglomération du 

département 

 45 communes membres  
   (de 52 à 15 200 habitants) 

Source Insee 



Le service Ordures Ménagères comprend: 

-12 agents d’accueil en déchèterie  

-5 agents de prévention et de gestion des déchets 

-1 contrôleur terrain 

-1 chargé de missions « territoire zéro gaspillage zéro 

déchets » 

Le service OM en quelques points 

 3 déchèteries fixes : 
 

- St-Just-St-Rambert 

- Savigneux 

- Sury-le-Comtal 

 
 1 déchèterie mobile ( Sauvain, Chalmazel, St-Just-En-Bas, etc…) 

 

 1 plate-forme de compostage (Savigneux) 



Ce qu’il faut savoir… 

 Les déchets des bacs 

jaunes et 

des sacs jaunes  

sont triés au centre de tri de 

Firminy. 

En fin de chaîne, les déchets 

sont mis en balles et  

acheminés vers  

les usines de recyclage 



Ce qu’il faut savoir… 

 Les ordures ménagères sont 

enfouies au centre 

d’enfouissement de Roche 

la Molière (1972) 

Capacité de traitement autorisée : 

500 000 tonnes/an 

Surface autorisée en déchets : 

47,5 hectares 

Fermeture prévue : 2026 



Quelques chiffres… 

2013 :  
 

Tonnage Ordures ménagères =  18 091 Tonnes (17 720 + 371 

refus CS) 
 

Tonnage Collecte Sélective (jaune+verre) =  5 548 tonnes 

 

 

2014 :  
 

Tonnage Ordures ménagères = 17 913 Tonnes 

 (17 376 + 537 refus CS) 
 

Tonnage Collecte Sélective (jaune+verre) = 5 994 tonnes 

 



 

L’ASSEN 

-Historique 

 

 

-Missions 

 

 

 

 

 



Le lotissement concerné 



Le compostage partagé 

Le compostage peut aussi être effectué à plusieurs: c’est le 
compostage partagé.  

Les intérêts se situent sur la réduction des ordures ménagères à la 

source, sur l’obtention d’un compost et sur la création et la 

pérennisation de liens entre voisins !  



Qu’est ce que le compostage? 

Le compostage est un procédé totalement naturel qui permet 

aux matières organiques de se décomposer en un 

amendement riche pour le sol, comparable à du terreau: le 

compost. 

C’est le même type de transformation observée en forêt où les 
feuilles et les bois morts se décomposent lentement pour former 

de l’humus. 



Comment réussir son compost? 

● Diversifier les apports: 

Il est indispensable d’apporter à votre compost aussi bien des 

déchets humides (2/3) que des déchets secs (1/3). 

● Aérer: 

Les déchets fermentescibles ont besoin d’oxygène. Le manque 

d’air entraine la fermentation et éventuellement les mauvaises 

odeurs. Il font retourner régulièrement son compost à l’aide d’une 

petite griffe ou d’une fourche. 

 
● Coupez, fragmentez (chou, bouquet…) 

● Maintenir une humidité constante 

 

 

 



Déchets autorisés et interdits 

 Déchets autorisés: 

- épluchures de fruits et de légumes (même agrumes), fleurs et plantes 

d’intérieur 

- pain rassi, reste de repas (petites quantités) 

- fruits et légumes abimés 

- fleurs fanées, mauvaise herbes non grainées 

- filtres, marc de café, sachet de thé 

- coquilles d’œufs concassées 

- papiers usagés: papier essuie-tout, journaux… 

- fumier d’herbivores ou de petits herbivores (lapin nains…) 

 

 

 

 

 



Déchets autorisés et interdits 

Déchets interdits: 

- des restes de repas (produits cuisinés) 

-Viande, poissons 

- des os et des coquillages 

- des sauces, graisses, huiles 

- la litière d’animaux de compagnie (chats, chiens) 

- des mégots de cigarette 

- des plastiques, du métal et du verre 

- mauvaises herbes montées en graines 

-les cendres de bois (risque d’asphyxie du compost) 

- la tonte de pelouse 

 



Déchets autorisés et interdits 

Utilisation de la tonte de gazon, plusieurs possibilités: 

 

-en faible quantité dans le composteur (non pour compostage 

partagé) 
 

-mulching 

 

-faire sécher      utilisation comme déchets secs pour le compostage 
 

-paillage (pied d’arbuste de légumes, etc)    

 

-déchèterie 
 

 

 

 



Dysfonctionnements 

Dysfonctionnements constatés et leurs solutions: 

 

-Mauvaises odeurs: compost trop humide (ou erreur consignes), 

rajouter déchets secs et brasser 
 

-présence de moucherons: recouvrir les déchets avec des 

déchets secs lors de chaque apport ou utiliser le brass-compost 

pour « enterrer » les déchets frais 
 
Cf guide du compostage à la page 10 

 

 

 



Les animaux du compost 

● Les vers de compost (eisenia foetida) 



● Les larves de cétoines 

Les animaux du compost 



Quand utiliser le compost? 

Il faut compter a peu près un an pour pouvoir avoir du 
compost. Cela peut être variable en fonction de la 

composition du compost et de la météo (en hiver les micros 

organismes sont moins actifs). 



Comment utiliser le compost? 

● le compost mûr doit est incorporé en surface et mélangé à la 
terre sur les 1ers cm, avant la plantation 



Il peut-être également utilisé pour les plantation en pots. Il faut 

mélanger 1/3 de compost avec 2/3 de terre ou de terreau. 

 

Il peut également être utilisé pour les semis, mettre une fine 

couche à la surface de la caissette ou en pleine terre sur le 
rang du semis. 

 

Comment utiliser le compost? 



● le compost « jeune » peut être incorporé l’hiver,  il pourra ainsi 
être disponible pour les plantes dès les plantations au 

printemps 

Comment utiliser le compost? 



Rôle à définir pour compostage partagé  

-Besoin humain pour assurer le suivi 
 

-Approvisionner la réserve de déchets secs (ASSEN?) 

-Enlever les déchets « interdits » (s’il y en a) (ASSEN ou habitant 

référent?) 

-Rajouter du broyat dans le composteur en cours (ASSEN ou habitant 

lors de chaque apport?) 

-Brasser à l’aide de l’outil fourni (1 fois par semaine max)(ASSEN?) 

-Lorsque le composteur est plein, transvaser les déchets dans le 

composteur en cours de maturation (ASSEN, habitants?) 

 

 

Prévoir suivi quantité (durée à définir)(tous les foyers?) 

 

 



Méthode compostage partagé  

Besoin en matériels  

 
Fournis par Loire Forez: 
-3 composteurs en bois de 360l 

1 composteur « en cours de remplissage » 

1 composteur « en cours de maturation » 

1 composteur « réserve de déchets secs » 

 
-1 brass-compost pour brasser 

-1 bio-seau/ foyer participant 

-1 petite griffe à main 

 
(stockage du matériel sur place?) 



Méthode compostage partagé  



Méthode compostage partagé  

Emplacement des composteurs 

 
-à environ 10 mètres des fenêtres et des façades 

-proche des zones de passage 

-zone en terre ou enherbée 

 
Lieu à définir sur place 



Méthode compostage partagé  

Approvisionnement en déchets secs 

 
-branchages broyés 

-paille 

-feuilles mortes 

 

Ils seront mis dans un composteur, celui-ci servira de réserve de 

déchets secs. 

 

Service espaces verts de St Marcellin en Forez?? 

 



Formation et accompagnement 

 
-Former les personnes qui assurent le suivi (Loire Forez) 

 

-Accompagnement de Loire Forez (visite de suivi, « assistance » en 

cas de problèmes). 
 

-rencontrer habitants (remise des bio-seaux)lors du lancement 

Méthode compostage partagé  



Méthode compostage partagé  

Communication et organisation 
 

-pose d’un panneau  

-autocollant consignes sur bio-seau 
 

-rédaction d’une charte pour tous les utilisateurs et personnes en 

charge du suivi 

 
-fixer date de démarrage 

 

-prévoir organisation de la distribution du compost et 

d’événements festifs (fête des voisins) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Merci de votre participation 
 


