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Préambule :  
 

Le Conseil de Développement, en tant que structure regroupant des représentants de la société civile et des acteurs 
du territoire, est une force de propositions pour le territoire du Pays d’Ancenis. 

  
Composé de trente cinq membres, il est associé depuis février 2005 aux réflexions de la COMPA pour l’avenir du 

territoire du Pays d’Ancenis : la réactualisation de la Charte de Territoire, l’élaboration du SCOT, la contractualisation avec le 
Département et la Région.  

 
Parallèlement, il engage et développe ses propres réflexions, autour des axes qu’il estime prioritaires : 

• le développement économique 
• l’environnement (dont les déchets) 
• les services à la population 
• les infrastructures et les déplacements 

 
A cet effet, le Conseil de Développement constitue des groupes de travail spécifiques, identifie et invite des 

personnes ressources susceptibles d’apporter un éclairage technique et une expertise sur les sujets traités. L’objectif est de 
formuler des propositions d’actions aux élus de la COMPA. 

 



Le Conseil de Développement et la problématique des déchets 
 

Les ateliers du SCOT en janvier et en juin 2006, ont été l'occasion de restituer les premières réflexions du Conseil de 
Développement, concernant aussi bien le mode de collecte, la valorisation des déchets par le tri, l'arrivée à saturation prochaine du 
Centre d'Enfouissement Technique de la Coutume … 
 
Un groupe de travail spécifique 
 

Le Conseil de Développement a mis en place un groupe de travail  spécifique composé d’une dizaine de membres du 
Conseil de Développement, accompagnés par des personnes-ressources comme Bruno FOUCHER (AGIREC), Michel HAMON 
(ADEC), Pascal GLEMAIN (Universitaire)…  

Réuni en mai et en novembre 2006, il a permis de dégager trois problématiques pour les déchets qui feront l’objet de 
futures réunions de travail : 

- les déchets verts, 
- les déchets ménagers, 
- les autres déchets (piles, déchets électriques, etc…). 

 
Une réunion plénière (15/02/07) 
 

 Le Conseil de Développement a convié à une réunion plénière, un représentant de l’ADEME et un représentant 
de la Communauté de Communes du Canton de Champtoceaux pour un éclairage technique sur la valorisation des déchets 
fermentescibles. 

Ces intervenants extérieurs ont permis d’apporter un retour sur des expériences menées à l’échelle 
intercommunale sur des territoires comparables et voisins. 
 
Une proposition partagée 
 

La synthèse de cette rencontre et la proposition qui en découle ont été rédigées par le groupe de travail lors de sa 
séance du 2  avril 2007 et approfondies le 5 juillet 2007, lors d’une rencontre avec Patrice Chevalier et Marie-Françoise Jaafar, 
maires de communes intéressées par la démarche, qui pourraient se porter candidats pour expérimenter le projet. 



Proposition de compostage individuel des déchets fermentescibles1 
 

Les membres du Conseil de Développement considèrent que les « déchets verts »  ne sont pas des déchets 
mais plutôt de produits à valoriser. Un projet de compostage individuel des déchets verts avait fait l’objet d’une fiche action pour 
le Contrat de Pays (2002-2006). Il ne figurait finalement pas dans la programmation retenue. 

 
Aujourd’hui, le Conseil de Développement estime que la limitation des déchets enfouis passe par une réduction des 

volumes à la source et propose à la COMPA de reconsidérer le projet de compostage individuel, d’autant que le Centre 
d’Enfouissement Technique de la Coutume arrive à saturation. 
 
 
Objectifs du projet  
 
Pourquoi composter ? 

 
Le compostage permet de limiter la quantité des déchets collectés par la collectivité, transportés en déchetterie 

ou enfouis, en proposant aux foyers volontaires un composteur individuel pour la « Fraction Fermentescible des Ordures 
Ménagères ».  

 

Le compostage permet de produire un amendement naturel pour la terre des jardins, il peut aussi être utilisé 
comme produit de paillage pour limiter l’arrosage des plantes et économiser l’eau. 

 
De manière générale, proposer le compostage individuel à l’échelle d’une collectivité s’inscrit dans une démarche 

pédagogique pour approfondir le geste de tri, en faisant mieux prendre conscience du cycle de vie de la matière organique et 
de la transformation utile des déchets. 
 

 
 
 

                                                 
1 La proposition s’appuie en partie sur le retour d’expérience de la Communauté de Communes du Canton de Champtoceaux qui expérimente et évalue ce système depuis 
près de 3 ans, ainsi que sur les expériences subventionnées  par l’ADEME en Loire Atlantique. 
 



Quels déchets composter ? 
 
Tous les déchets organiques sont compostables : 

• les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d'œufs, marc de café, filtres en papier, laitages, 
croûtes de fromages, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés, etc. 

• les déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes, etc. 
• les déchets de maison : mouchoirs en papier et essuie-tout, cendres de bois, sciures et copeaux, 

cartons salis (mais non souillés par des produits polluants), plantes d’intérieur, etc. ; 
Quelques déchets se dégradent plus difficilement et demandent quelques précautions comme les déchets très 

ligneux ou durs qu’il vaut mieux broyer avant, les graines de certaines plantes qui peuvent regermer… 
 
Comment composter ? 

 

Un composteur se présente sous la forme d’une structure en bois, en métal ou en plastique. Il contient un volume 
réduit de déchets à composter et limite les effets des aléas climatiques comme l’assèchement ou le refroidissement. Les 
composteurs fermés placent les déchets hors de portée des animaux. Le compostage est rapide (quatre à cinq mois). 

Il faut néanmoins le surveiller pour éviter des dérives (sécheresse, pourrissement nauséabond) et le brasser 
régulièrement pour assurer une bonne aération. 

 

         
 

Le processus de compostage peut s’effectuer « en tas », permettant des volumes plus importants mais impliquant 
des désagréments visuels et une plus grande vulnérabilité (animaux, aléas climatiques…). Par ailleurs le temps de maturation est 
plus long (6 mois à 1 an). 



Description du projet 
 
Le Conseil de Développement préconise la mise en place d’un projet de promotion du compostage individuel 

sur le Pays d’Ancenis, porté par la COMPA, compétente en matière de collecte et de traitement des déchets. 
 
Considérant les retours d’expériences en la matière, la réussite et la pérennité d’un tel projet dépend des 

moyens humains mis à disposition par la collectivité. En conséquence, afin de développer les actions de sensibilisation auprès de 
la population, le service Environnement de la COMPA doit être renforcé par la création d’un poste d’ « ambassadeur du tri » qui 
doit compter le suivi du compostage individuel parmi ses missions. 

 
Le Conseil de Développement insiste sur le fait que les actions en matière de préservation de l’environnement 

doivent s’inscrire dans une démarche participative. L’ambassadeur du tri doit pouvoir trouver des relais sur le terrain.  
 
Organiser et promouvoir le compostage individuel des déchets verts, c’est proposer : 
 

• un bac à compost aux habitants du territoire volontaires, moyennant une participation financière 
inférieure au coût d’un bac dans le commerce. 
 
• un suivi technique par l’« Ambassadeur du tri » pour garantir la réussite de l’opération sur la 
durée (livraison et montage des bacs, aide technique, renseignements, évaluation …) 
 
• un relai local assuré par des bénévoles formés, identifiés par la population, chargés d’apporter 
des informations ou d’encourager les habitants hésitants. Il pourrait s’agir d’élus du territoire (comme 
sur le territoire des Mauges) mais aussi de membres d’associations, d’habitants volontaires… 

 
Cette opération doit s’inscrire dans un premier temps sur une « zone pilote » (phase 1), correspondant à 

quelques communes, de manière à ajuster au mieux le dispositif avant une montée en puissance pour toucher l’ensemble du 
Pays d’Ancenis (phase 2).  

Cette phase expérimentale, d’une durée estimée à 6 mois environ par l’ADEME, est l’occasion de poser les jalons 
de la démarche à venir pour l’ensemble du Pays d’Ancenis. Il s’agit donc de définir précisément les objectifs recherchés et 
d’identifier les critères d’évaluation de la phase expérimentale. L’ADEME peut financer assez fortement ce type de projet 
(assimilable à une étude préalable), à condition d’être rigoureux sur ces derniers points. 



Financement du projet (à titre indicatif) 
 
PHASE 1 : EXPERIMENTATION DU COMPOSTAGE SUR UNE ZONE PILOTE POUR 400 FOYERS SOIT 3-4 COMMUNES. 
 
Dépenses prévisionnelles  Recettes prévisionnelles   

Investissement  Investissement   
Achats de 400 bacs à compost 12 000 € Participation des usagers (50% des bacs) 20 % 6 000 €
Frais de communication (guide, plaquettes…) 2 500 € Contrats territoriaux (Conseil Général ou 

Régional) sur investissement seulement 
28.4% 8 500 €

     
     

Fonctionnement  Fonctionnement   
Poste d’ambassadeur du tri (1ETP sur 6 mois)  12 500 € ADEME 25.8% 7 750 €
Formations 3 000 € Maître d’Ouvrage (COMPA) 25.8% 7 750 €

TOTAL 30 000 € TOTAL 30 000 €
 
Les Contrats de Territoire de la Région et du Département peuvent financer en partie l’investissement d’un tel projet.  
Un avenant au Contrat du Département est en cours d’élaboration et un avenant au Contrat de Territoire Unique de la Région doit 
également être discuté en début d’année 2008, le Conseil de Développement propose de saisir ces opportunités de financement 
pour lancer le projet.  
 

 
PHASE 2 : MISE EN PLACE DU PROJET SUR L’ENSEMBLE DU PAYS D’ANCENIS  
 
La mise à disposition de bacs à compost pour l’ensemble des foyers volontaires du Pays d’Ancenis interviendra dans un deuxième 
temps. Cette seconde phase pourra débuter après évaluation et analyse des résultats obtenus sur la zone pilote au cours de la 
phase 1. 


