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Thème Territoire Fiche-bonne pratique

Déchets Agglomération d'Orléans Référence : 45_D_03 Date : Février 2013

Réseau de guides-composteurs 
à l'Aggl'O (45)
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Historique/Contexte L’action de l’AgglO autour de la promotion du compostage 
domestique est ancienne et s’appuie sur des campagnes de réunions 
d’information et de distribution gratuites de composteurs 
individuels.
A ce jour ,près de 15200 composteurs (données 2012) ont été 
confiés aux habitants de l’AgglO depuis le démarrage de l’action en 
2003.
Suite à la première année de diagnostic, l’AgglO a confirmé que le 
gisement des déchets organiques était le premier gisement sur lequel 
elle souhaitait agir. Elle a donc choisi de poursuivre les campagnes 
de promotion du compostage pour équiper et former de nouvelles 
familles volontaires, qu’elles résident en habitat individuel ou en 
habitat collectif.
Considérant que l’efficacité du compostage ne se joue pas sur le 
matériel mais plutôt sur la compréhension et la mise en 
application des « bons gestes » et sur le maintien de la 
motivation à composter dans le temps, la Direction de la Gestion 
des Déchets a proposé et mis en place un dispositif de soutien 
original de ces familles : les guides composteurs.

Calendrier -2003 : début de la distribution de composteurs
-2010 et 2011 : appel à volontaires et formation des bénévoles

Territoire Agglomération d'Orléans (22 communes)
Maître d'ouvrage L'Aggl'O
Maître 
d’œuvre/Prestataire

Direction de la Gestion des Déchets
1ère session de formation : École d’Horticulture de la Mouillère
2ème session de formation : Loiret nature Environnement et la
FREDON Centre

Objectifs Du dispositif « promotion du compostage domestique » :
-Informer et équiper en composteur 25% des foyers résidant en 
habitat individuel  26.7 % atteint en 2012)
-Participer à la réduction de 7% la production d’ordures ménagères
Des guides-composteurs :
-aider les familles à améliorer leur pratique : améliorer ses gestes, 
optimiser son composteur, résoudre les petits soucis, découvrir 
d’autres techniques de jardinage permettant de réduire ses déchets et 
jardiner naturellement 
-promouvoir et faire découvrir sous toutes ses formes le compostage 
à de nouveaux publics :gens ne compostant pas, familles en 
appartement, jardins ouvriers

Contenu -Recrutement et formation de composteurs bénévoles
-Mise en place d'un fonctionnement en réseau permettant à l’AgglO 
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d’accompagner les guides dans leurs missions
-Promotion du réseau auprès des habitants et des relais locaux

Difficultés /
Sensibilisation L’AgglO a annoncé ce nouveau dispositif dans le cadre de sa 

communication institutionnelle :
-coup d’envoi du réseau à l’occasion de la remise officielle des 
attestations de formation le 05/02 (en présence de la presse)
-article Lettre AgglO + site internet + blog + newsletter déchets
-information des réseaux et associations locales jardinage et 
environnement
-information régulière aux communes
-information aux familles nouvellement équipées dans le cadre des 
réunions compostage (information faite depuis printemps 2011, 
mailing)
-Mailing (printemps 2012) pour promotion des guides auprès des 
familles équipées depuis 2009, ou 2010-2011
-Enquête (été 2012) auprès de 1892 foyers

Les guides de leur côté garantissent la notoriété du réseau en 
participant à des manifestations locales autour du jardinage, du 
compostage et du développement durable.

Coût de l'opération 1ère session de formation (automne 2010) : 2 200 € HT (2 jours de 
formation + déjeuners)
2ème session de formation (automne 2011): 2300€ TTC

Financeurs Aggl'O
Dispositif-cadre Programme local de prévention des déchets
Finalités du 
développement durable

-Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
-Dynamique de développement suivant des modes de production et 
de consommation responsables

Évaluation 2010 2011 2012

Nb de bénévoles formés 8 8 0

Nb de guides engagés et actifs 8 12 12

Nb de réunions réseau 3 3

Nb de visites réseau 1 1

Nb d’actions individuelles à 
domicile

23 19

Nb d’actions collectives 9 9
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Singularité Implication opérationnelle d'habitants bénévoles
Contacts Hélène PEROCESCHI

Animatrice du Programme Local de Prévention des Déchets 
Communauté d'Agglomération Orléans Val de Loire
|Direction des Déchets

Rédacteur Correspondant Aménagement Durable
Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre –
Tél : 02 47 70 81 50

4


