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Appel à projets « Compostage partagé »  

 Bordeaux Métropole 

Article 1 : Présentation de la démarche 
 
 
En vue d’atteindre les objectifs de réduction des déchets (7% par habitant) inscrits dans la loi 
Grenelle 1, notamment la réduction de production des ordures ménagères et assimilées, 
Bordeaux Métropole a signé en 2011 un accord cadre de partenariat avec l’ADEME visant à 
la réalisation d’un Programme local de prévention des déchets (PLPD). 
 
C’est dans le cadre de ce PLPD que Bordeaux Métropole a souhaité développer sa politique 
en faveur de la mise en place du compostage. 
En outre, Bordeaux Métropole entend amplifier cette démarche de promotion du compostage 
dans les années à venir en tant que lauréat de l’appel à projets « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage ». 
 
D’après les études de l’ADEME, le compostage permettrait de réduire de 65 kg/an/habitant 
le poids de sa poubelle. En effet, la quantité des déchets putrescibles collectés par 
Bordeaux Métropole s’élève à 91 550 tonnes par an. Le développement pérenne du 
compostage auprès de 15 à  20% des foyers individuels et auprès de 10% des foyers vivant 
en habitat collectif permettrait de diminuer cette quantité de 13 500 tonnes par an. 
   
Pour atteindre cet objectif, depuis novembre 2012, Bordeaux Métropole, équipe gratuitement 
et forme les habitants intéressés par le compostage en mettant à leur disposition des 
composteurs individuels. Près de 18 000 composteurs ont d’ores et déjà été distribués aux 
habitants disposants d’un jardin. 
 
Pour permettre à chaque habitant de participer activement à la réduction de ses déchets, 
Bordeaux Métropole souhaite étendre ce dispositif de compostage domestique, jusqu’alors 
réservé à l’habitat pavillonnaire, aux foyers volontaires résidant en habitat collectif grâce à un 
accompagnement et des outils adaptés. 
 

Aussi, Bordeaux Métropole organise un appel à projets « compostage partagé  » visant à 
développer le compostage partagé en habitat collectif sur la base du volontariat. 

Article 2. Objet de l’appel à projets 
 
Qu’est ce que le compostage partagé1? 
Le compostage partagé comprend toutes les opérations de compostage de proximité pour 
un immeuble, un quartier, un lotissement ou un bourg. Il implique une répartition et une 
coordination des actions entre les habitants et les acteurs du territoire (collectivités, 
associations, copropriétés). 
Il permet, par ailleurs, de contribuer au lien social entre les habitants d’un immeuble ou d’un 
quartier, en devenant un lieu d’échanges et de convivialité. 
Pour les personnes vivant en appartement, le principe est de trier ses déchets de 
préparation de repas (épluchures, marc de café, coquilles d’oeufs, sachets de thé...) pour les 
déposer dans un composteur situé en pied d’immeuble. Ces apports seront complétés par 
les déchets  bruns (feuilles mortes, broyat). Après 6 à 9 mois, les habitants pourront récolter 
et utiliser ce compost pour leurs jardinières ou plantes d’intérieur. 
 
 
 
                                                 
1 Pour en savoir plus sur le compostage partagé : consultez le Guide méthodologique du compostage partagé (ADEME) 
http://www.ademe.fr/guide-methodologique-compostage-partage-semi-collectif-compostage-pied-dimmeuble-quartier 
 

http://www.ademe.fr/guide-methodologique-compostage-partage-semi-collectif-compostage-pied-dimmeuble-quartier
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Pourquoi mettre en place une aire de compostage partagé? 
 
Le compostage partagé comporte de nombreux avantages environnementaux, sociaux et 
économiques. 
Pour les particuliers qui n’ont pas accès à un jardin, le compostage partagé sur un espace 
de la co-propriété permet de s’approprier un savoir faire, de se donner l’occasion d’un 
partage gratifiant entre voisins, de produire son compost pour les plantes de son 
appartement ou les espaces verts de la co-propriété et de contribuer à une meilleure gestion 
de son environnement en réduisant le poids de sa poubelle. 
En effet, grâce à la mise en place d’une aire de compostage partagé, c’est 30% du poids de 
la poubelle des ménages participant qui ne seront pas incinérés. Le compostage permettra 
un retour au sol de la matière organique via le processus de transformation des bio-déchets 
en compost. 
 
 
Quelles sont les étapes essentielles à l’installation d’un site de compostage partagé ? 
 
1) Structurer son projet et susciter l’adhésion et la participation : les résidents 

potentiellement  concernés par le projet doivent être questionnés sur leur intention de 
participer. 

 
2) S’assurer que le site présente les caractéristiques nécessaires pour pouvoir recevoir des 

composteurs au dimensionnement approprié (cf article 3). 
 
3) S’assurer que le propriétaire du site (co-propriété, bailleur…) soit favorable au projet. 

Lorsque l’espace vert prévu pour l’installation est privé, le projet est présenté en 
assemblée générale de copropriété pour obtenir sa validation. Au niveau des bailleurs 
sociaux, tout projet d’implantation est soumis à leur validation préalable. 

 
4) S’assurer des apports suffisants en déchets bruns, verts et bio-déchets. 
 
5) Assurer le suivi de l’aire de compostage : 

 
Il y a plusieurs composteurs dans lesquels il faut réaliser brassage, retournement, 
contrôle des apports et de l’humidité, au moins une fois par mois. Un site de 
compostage partagé en bon fonctionnement ne doit pas engendrer de nuisances 
particulières, aussi il convient de maîtriser le mélange (matière brune- matière verte), 
l’aération des matières, l’humidité… 

 
6) Faire connaître et reconnaître le site par la communication et ancrer l’opération dans la 

pérennité. La réussite du site viendra de la participation des habitants. Aussi, le site doit 
être facile d’accès et des panneaux explicatifs (que faut-il mettre ? où ? quelle quantité 
de structurant ?) doivent être installés. Créer de la convivialité par l’organisation 
d’évènements, d’enquêtes, de formation, de sensibilisation participera à la pérennité du 
site. 

 
Via cet appel à projet, l’objectif de Bordeaux Métropole est d’accompagner les lauréats dans 
les différentes étapes de la mise en place de ce dispositif.  
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Article 3. Public visé et caractéristiques du site 
 
Cet appel à projet s’adresse aux habitants de Bordeaux Métropole en capacité de proposer 
des projets de compostage collectif (compostage en pied d’immeuble, en copropriété). La 
demande peut émaner de : 

- Bailleurs publics ou privés. 
- Syndics ou copropriétés. 
- Associations d’habitants. 
- Un ou plusieurs résidents. 

Un référent identifié devra porter le projet. 
Pour être retenu, le projet doit réunir au moins 10 foyers volontaires sur une résidence 
comportant au moins 20 logements. 
 
L’aire de compostage doit comporter un certain nombre de caractéristiques pour être 
efficace, pratique et ne pas entraîner de désagréments. Il conviendra ainsi que le porteur de 
projet s’attache à ce que les conditions suivantes soient réunies : 

- la présence d’une bonne surface d’espaces verts comprenant pelouses, arbustes, 
massifs fleuris et grands arbres (cela permet d’avoir un apport en déchets verts sinon il faut 
prévoir des apports extérieurs), 

- l’espace nécessaire pour l’implantation d’une aire de compostage collectif est 
d’environ 15 m² pour 20 foyers et au moins 30 m² pour 50 foyers, 

- la qualité de l’emplacement des composteurs : 
• éloignés des fenêtres et balcons les plus proches. Ils peuvent être plus 

proches d’une façade aveugle, 

• posés de préférence sur un sol de terre aéré, non imperméable, 
• les composteurs seront, dans la mesure du possible, implantés à proximité 

d’une allée piétonne existante, évitant des difficultés d’accès par temps 
pluvieux, 

• à proximité d’un point d’eau et dans une zone disposant d’éclairage. 
 
 

Article 4 - Bénéfices des lauréats  
 
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement matériel et technique de la part de 
Bordeaux Métropole. 
 

1) Accompagnement matériel : 
 
Bordeaux Métropole fournira gratuitement des composteurs adaptés au projet. Des bio-
seaux (seau à couvercle servant au dépôt des déchets de cuisine destinés au composteur) 
seront également distribués à toutes les familles souhaitant s’impliquer dans le dispositif.  
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2) Accompagnement technique :  
 

- Accompagnement méthodologique et technique : mise à disposition des outils de 
communication, signalétique, conseil et aide dans la mise en place et le suivi du site de 
compostage partagé. 
- Le référent devra obligatoirement suivre la formation gratuite « référent de site ou guide 
composteur ». 
 
Cet accompagnement se déroulera selon plusieurs grandes phases (cf. Annexe 2). 
 
Seuls seront éligibles les projets avec bac composteur classique (cet appel à projets ne 
concerne pas les projets impliquant l’achat de composteurs rotatifs manuels ou 
électromécaniques). 
Les bénéfices ci-dessus ne peuvent donner lieu, de la part des lauréats, à aucune 
contestation d'aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur 
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. 
 

Article 5. Critères d’évaluation et de sélection 
des projets 
 
Les projets seront évalués essentiellement sur la base des critères suivants : 

- nombre de foyers et motivation du groupe de personnes volontaires (rappel : pour 
être éligible, le projet doit réunir au minimum 10 foyers volontaires sur une résidence d’au 
moins 20 logements),  

- compréhension du rôle de référent, 
- intégration du projet dans la résidence, le quartier,  
- caractéristiques du site d’implantation (cf article 3) et organisation de l’aire de 

compostage souhaitée (quantité et nature des apports, suivi…), 
- modalités d’implication et de mobilisation des habitants de la résidence ou du 

quartier dans le projet, 
- pérennité du projet, 
- perspectives de valorisation et d’utilisation du compost, 
- qualité globale du projet. 

 
Les projets aidés seront déclarés éligibles sur la base de ces critères, dans la limite de 
l’enveloppe allouée par la collectivité à cette opération. 
 
 
 
  



p. 6 
Appel à projets « Compostage partagé »  

 Bordeaux Métropole 

Article 6. Dossier de candidature 
 
Les projets seront présentés dans un dossier de candidature constitué des documents 
suivants : 

- Formulaire du dossier de candidature dûment complété et signé (annexe 1). 
- Lettre de motivation explicitant les raisons de la candidature. 
- Synthèse du projet avec présentation de chaque foyer volontaire (nombre de 

personnes/foyer, degré d’implication…). 
-Autorisation du (des) propriétaire(s) (bailleur ou copropriété) pour l’occupation 

du terrain. 
- Dossier photos du site / résidence (implantation souhaitée pour les 

composteurs, habitat aux alentours, vu globale de la résidence, etc ….). 
 
 

Article 7. Dépôt du dossier 
 
Le dépôt du dossier s’effectue auprès de la Direction gestion des déchets et propreté de 
Bordeaux Métropole, par envoi postal ou envoi électronique. 
Lors de la constitution de votre dossier ou pour toutes questions administratives ou 
techniques, vous pouvez contacter : Laure JEAN – 05 56 11 83 31 - ljean@bordeaux-
metropole.fr et bmcompost@bordeaux-metropole.fr 
 
Les courriers sont à envoyer à l’adresse suivante : 
Bordeaux Métropole 
Direction gestion des déchets et propreté – Service études et prévention 
35 rue Jean Hameau – Bâtiment administratif - 33300 Bordeaux 
 

Article 8. Calendrier et jury 
 
Les dossiers peuvent être remis durant toute l’année 2017 
Sélection des projets aidés :  
Les projets seront étudiés au fur et à mesure des réceptions.  
Après pré-sélection, une visite sur site pourra être réalisée en vue d’une sélection définitive. 
Les projets lauréats seront aidés « au fil de l’eau » dans la limite de l’enveloppe allouée par 
Bordeaux Métropole pendant toute l’année 2017. 
Les différents candidats seront informés des résultats par courrier ou par mail. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ljean@bordeaux-metropole.fr
mailto:ljean@bordeaux-metropole.fr
mailto:bmcompost@bordeaux-metropole.fr
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Article 9 - Engagement des candidats et 
libertés 
 
Tous les lauréats s’engagent à : 
 - autoriser Bordeaux Métropole à communiquer sur le projet, son bilan et ses 
résultats, 
 - associer Bordeaux Métropole à toute opération de communication relative au projet 
(chaque document devra porter la mention « opération effectuée avec le soutien de 
Bordeaux Métropole » ainsi que le logo de Bordeaux Métropole), 
 - transmettre les données relatives aux tonnages évités à Bordeaux Métropole, 
 - communiquer à Bordeaux Métropole toutes les données nécessaires au suivi du 
projet et a minima tous les 3 mois par mail (bmcompost@bordeaux-metropole.fr). 
 
Pour les candidats dont le projet n’a pas été sélectionné, les informations nominatives ne 
seront utilisées que pour contacter les candidats et ne seront pas conservées au-delà de 
l'opération. 
 

Article 11 - Règlement 
 
La participation à l’appel à projets implique l'acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. 
 
 
 
 
 
 

mailto:bmcompost@bordeaux-metropole.fr
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ANNEXE 1 – DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Ce dossier de candidature devra être obligatoirement accompagné d’une lettre de 
motivation, d’une synthèse du projet, d’un dossier photos et d’une autorisation des 
propriétaires (bailleurs, copropriété ou autre) pour l’occupation du terrain. 
 
 
> PORTEUR DE PROJET 
 
Nom du porteur de projet (personne référente pour le groupe) .................................................  
Adresse  ...................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Téléphone  ...............................................................................................................................  
Email  .......................................................................................................................................  
 
 
> GESTIONNAIRE DE LA RESIDENCE /COPROPRIETE  
 
Nom du bailleur/syndic de copropriété……………………………………………………………… 
Nom du gestionnaire………………………………………………………………………………….. 
Email  .......................................................................................................................................  
Adresse  ...................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Téléphone  ...............................................................................................................................  
Accord du gestionnaire ou des copropriétaires       oui          non 
 
 
 
> PRESENTATION DE LA RESIDENCE / COPROPRIETE 
 
Adresse de la résidence/ copropriété concernée 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de logements de la résidence ou copropriété ..............................................................  
Nombre de bâtiments concernés par le projet ..........................................................................  
Surface et nature des espaces extérieurs communs de la résidence ou copropriété ................  
 
Des entreprises sont-elles mandatées pour l’entretien des parties communes extérieures ? ...  
Si oui, qui (coordonnées) et sur quels types de prestations ? ...................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
 
> PRESENTATION DES PARTICIPANTS 
 
Nombre de foyers (participant) impliqués dans le projet ...........................................................  
Nombre total de personnes impliquées dans le projet ..............................................................  
 
 
Le ……………………………… ,  à…………………………. 
 
Signature 
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ANNEXE 2 : DEROULE DE L’APPEL A PROJET 
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT BORDEAUX 
MÉTROPOLE 

 
 

 
 Etape 1 : Pré-sélection des candidats 
 

La candidature sera analysée par Bordeaux Métropole afin d’effectuer la pré-sélection sur la 
base des candidatures reçues. 
 
 

 Etape 2 : Identification des acteurs et validation du site 
 

Suite à la pré-sélection des candidats, une visite sur site sera réalisée par Bordeaux 
Métropole. 
 
La rencontre sur le site permettra de vérifier les premières données et de compléter 
l’identification des acteurs :  

• nombre de logements, 
• répartition propriétaires / locataires, 
• nom du propriétaire président du Conseil Syndical des copropriétaires, 
• nom du syndic de gestion d’immeuble, date de l’Assemblée Générale, 
• nom de l’entreprise de gestion des espaces verts. 

 
Ce contact permettra d’une part, de présenter les différentes étapes de la mise en place 
d’une aire de compostage collective aux porteurs du projet et, d’autre part, de confirmer la 
cohérence du projet (mobilisation habitants, personnes volontaires, évaluation des apports, 
analyse du site et repérage des emplacements…). 
 
A l’issue de cette visite, Bordeaux Métropole sélectionnera ou non le projet. Les étapes 
suivantes concernent uniquement les lauréats sélectionnés. 
 
Cette étape peut être réalisée après réception du dossier de candidature. 
 
 

 Etape 3 : Présentation du projet auprès des habitants de l’immeuble, des 
syndics ou bailleurs (optionnelle en fonction des projets) 

 
Une mobilisation en porte à porte auprès des habitants de la résidence ou du lotissement 
(avec l’aide des agents de Bordeaux Métropole si nécessaire) devra être réalisée 
préalablement à la réunion d’information. 
Cette réunion sera ensuite organisée par les porteurs de projet avec l’aide des agents de 
Bordeaux Métropole. A cette fin, Bordeaux Métropole mettra à disposition des outils de 
communication (courrier, affiches…) permettant d’expliquer le projet. 
 
Cette réunion permettra : 

- de présenter le fonctionnement des aires de compostage d’immeuble, le rôle des 
parties prenantes (référent, Bordeaux Métropole, prestataire, syndic/bailleur, 
entreprise de gestion des espaces verts, habitants, guides composteurs) et les 
formations, 

- de répondre aux questions que suscite cette nouvelle pratique, 
- de choisir l’emplacement définitif des composteurs. 
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 Etape 4 : Aménagement de l’aire de compostage 
 

L’aménagement de l’aire de compostage sera réalisé par les porteurs de projet avec l’aide 
de Bordeaux Métropole (matériel et signalétique).  
 
 

 Etape 5 : Mise en service 
 
Les habitants des immeubles ou lotissements concernés sont prévenus (par un affichage 
dans les cages d’escalier ou sur les portes d’entrée des bâtiments), de l’emplacement (avec 
photo) et de la date de la future installation.  
Lors de cette mise en service, les consignes d’apport et d’utilisation sont rappelées. Le rôle 
et les missions  des référents d’immeubles sont présentés. C’est également à cette occasion 
qu’est remis un bio-seau par foyer. 
Une journée de formation pourra être organisée par les agents de Bordeaux Métropole sur 
un site déjà en fonctionnement pour les référents et les volontaires après l’installation, selon 
les besoins. 
 
 

 Etape 6 : Suivi et accompagnement  
 
Cette phase est primordiale pour permettre aux sites de devenir autonomes. Il s’agit de 
motiver et d’accompagner techniquement les habitants des immeubles équipés durant tout 
un cycle de fabrication du compost jusqu’à l’obtention d’un produit fini stable : le compost. 
Cette mission sera assurée par les porteurs de projet, référents, aidés des agents de 
Bordeaux Métropole. 
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