
APPEL À PROJETS 
« Compostage partagé » 

- DOSSIER DE CANDIDATURE –



Rappels 

Les dossiers peuvent être remis toute l'année. 

Les projets seront étudiés à dates fixe à savoir les : 
• 16 fevrier 2020
• 22 mars 2020
• 3 mai 2020
• 14 juin 2020
• 13 septembre 2020
• 18 octobre 2020
• 29 novembre 2020
• 27 décembre 2020

Les dossiers non complets ne seront pas étudiés (voir liste des documents à fournir ci-dessous). 
Après étude des dossiers et afin d’analyser la faisabilité des projets, une visite sera réalisée par 
les équipes de Bordeaux Métropole. 
Les projets seront ensuite suivis par les équipes de Bordeaux Métropole ou par un de ses 
prestataires. 
Pour rappel, concernant les écoles, seuls les projets d’école seront pris en compte. Les projets 
de classe ne seront pas étudiés. 

Liste des pièces à fournir : 

Dépôt du dossier 
Le dépôt du dossier s’effectue uniquement par envoi électronique auprès de la Direction 
prévention et gestion des déchets Bordeaux Métropole à l'adresse :
bmcompost@bordeaux-metropole.fr
Pour toute question administratives ou techniques contactez le 05 57 35 69 30 ou 05 57 35 80 23 

• Dossier de candidature complété et signé
• Accord du gestionnaire ou des copropriétaires pour l’implantation de composteurs sur les
parties communes extérieures (procès-verbal d’assemblée générale, courrier du bailleur…)

• Pour les écoles : CR du conseil d’école validant le projet de mise en place.

• Photo du site  (y compris satellite)
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Nombre de foyers : …………………. Nombre de composteurs mis en place : …………………. 

Demande d’AOT 
 Oui
 Non

Pièces justificatives
 Dossier candidature
 Accord gestionnaire pour mise en place
 CR école pour mise en place
 Photos
 Accord mairie

Type d’accompagnement 
 Accompagnement matériel uniquement
 Accompagnement technique uniquement
 Accompagnement technique et matériel allégé
 Accompagnement technique et matériel complet

Gestionnaire de suivi 
 Bordeaux Métropole
 Au ras du sol

Cadre réservé à l’administration 

Type de projet : 

Résidence 
Jardin partagé 
Compostage de quartier 
Etablissement scolaire 
Autre établissement 

Adresse du  projet : 

 Je soussigné déclare avoir pris connaissance du 
règlement de l’appel à projet compostage partagé, dont j'accepte toutes les clauses sans 
réserves ni restrictions. 
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1. PORTEUR DU PROJET

Nom du porteur de projet (personne référente pour le groupe) : 

Adresse : 

Téléphone : 

Email :

Comment avez-vous eu connaissance de l’appel à projets ?

2. POUR  LA  REUSSITE  DU  PROJET…

Afin de vous accompagner au mieux, certains prérequis doivent être vérifiés : 

> L’apport de matière brune est nécessaire au bon fonctionnement du compostage.

Avez-vous un apport de déchet de jardin hors tonte de gazon (broyat de branchage, feuilles d’arbres 
non exotiques…) ? 

Oui Non 

> Les délais d’instruction pouvant être plus long si les composteurs sont installés sur le
domaine public, merci de nous préciser si

Le site de compostage sera placé sur :  
 Le domaine public Le domaine privé

Si vous souhaitez installer l’aire de compostage sur une voie publique, merci de nous proposer un 
ou plusieurs emplacements, nos services feront les démarches administratives pour demander 
l’autorisation après vérification des modalités techniques.  
Merci de ne pas contacter vos mairies référentes. 

> Un suivi du composteur est nécessaire.

 Oui   Non Une personne référente est-elle formée au compostage ?

Si oui, comment ?  

Bordeaux métropole organise des formations d’initiation au compostage et de référent de site. Les 
inscriptions se font sur le site de la métropole à l’adresse suivante : 
http://inscription.bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-formations-plan-territoire-zero-dechet-zero-
gaspillage/#referentsite
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3. LE PROJET

> RESIDENCE et COPROPRIETE

Adresse de la résidence/ copropriété concernée : 

Nombre de logements de la résidence ou copropriété : 

Nombre de bâtiments concernés par le projet : 

Des entreprises sont-elles mandatées pour l’entretien des parties communes extérieures ?
Oui Non 

Si oui, qui (coordonnées) et sur quels types de prestations ? 

Nom du bailleur/syndic de copropriété : 

Nom du gestionnaire : 

Adresse : 

Téléphone : 

Email : 

Accord du gestionnaire ou des copropriétaires pour l’implantation de composteurs sur les parties 
communes extérieures :  

 Oui Non 
Merci de joindre un mail d'avis favorable. Le procès-verbal d’assemblée générale sera à fournir une fois celui-ci passé. 

Pour les copropriétés, si la demande d’autorisation est en cours, merci d’indiquer la date 
de l’assemblée générale : 

Disposez-vous de matière brune (paille, de bois de taille broyés, de feuillages, de branchages 
ou de brindilles...) ?         Oui  Non 

> COMPOSTAGE DE QUARTIER

Lieu envisagé : 

> JARDIN PARTAGÉ

Nom du site : 

Adresse : 

Accord du propriétaire du site sur lequel se situe le jardin partagé  Oui  Non
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> ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Pour rappel, seuls les projets d’école seront accompagnés.

Nom de l’établissement : 

Adresse : 

Date de validation par le conseil d’école : 
Merci de nous envoyer le compte rendu. 

Un travail sur le gaspillage alimentaire est-il en cours dans l’établissement ?  Oui  Non 

Souhaitez-vous une formation sur le compostage et/ou le gaspillage alimentaire ? 
 Gaspillage alimentaire
 Compostage
 Les deux thèmes
 Non

La mairie a été informée du projet ?  Oui  Non 

Si oui préciser le nom du contact :  

> AUTRE ETABLISSEMENTS

Nom de l’établissement : 

Adresse : 

Nom du responsable : 

Type d’établissement :

 Disposez-vous de matière brune ?  Oui Non 

D’autres parties prenantes sont-elles impliquées dans le projet ? (Habitants, entreprises, 
associations…) ?   Oui  Non 
Si oui, précisez : 

Si vous êtes une entreprise : 
Etes-vous en contrat de redevance spéciale avec Bordeaux Métropole pour la collecte de vos 
déchets ?  

  Oui  Non 

Si vous n’êtes pas en contrat de redevance spéciale avec Bordeaux Métropole, vous ne pourrez 
pas bénéficier de ce service, celui étant réservé aux usagers de la métropole. 
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4. PRESENTATION DES PARTICIPANTS

Nombre de personnes impliquées dans le projet (résidents, jardiniers, élèves…) : 

Liste des foyers impliqués dans le projet – nom et/ou adresse et degré d’implication (référent, 
simple apport) : ne pas remplir pour les écoles 

Nom Prénom Adresse Degré d’implication 
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5. VOS MOTIVATIONS EXPLICITANT LES PRINCIPALES RAISONS DE  LA
CANDIDATURE

6. VOS SOUHAITS CONCERNANT LE NIVEAU D’ACCOMPAGNEMENT DE
BORDEAUX METROPOLE

 Accompagnement matériel uniquement (composteurs, bio-seaux, signalétique), je maîtrise déjà 
les techniques de compostage et de mobilisation de groupe

 Accompagnement technique uniquement, je dispose déjà du matériel nécessaire

 Accompagnement technique et matériel allégé : il s’agit d’un petit projet qui ne devrait pas 
impliquer plus de 5 à 10 foyers

 Accompagnement technique et matériel complet : il s’agit d’un projet qui devrait impliquer au- 
delà de 10 foyers
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