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2ème distribution de composteurs domestiques
Opération test
ème

La CACL organise une 2
distribution de composteurs sur ses circuits test ce
mercredi 25 février à 15h00 dans ses locaux. La distribution concerne une
centaine d’habitants du territoire qui ont été sollicités pour participer à ce
dispositif.
Une 1ère distribution a été effectuée le mercredi 21 janvier. Plus de 120 foyers
sont repartis avec un composteur jusqu’à la rupture de stock !
Munis de ce nouvel outil, ainsi que du livret « Je fabrique du compost dans mon
jardin » et d’un bio-seau, ils entameront une phase expérimentale de la promotion du
compostage domestique*. Ce projet découle des trois formations et visites mises en
place en août dernier par la CACL et auxquelles avaient participé les bénéficiaires
des premiers composteurs.
Au total cette phase de test concerne 300 foyers sur une période de 6 mois. Ils
seront répartis sur deux circuits de collecte préalablement identifiés à Matoury et
Montjoly. Au cours de cette expérience deux tests seront mis en place :
Test 1 Les foyers témoins : 30 foyers sur les 300 prévus (soit 10%) seront équipés
d’une balance sur cette période pour peser leurs déchets de cuisine. Une fois par
semaine ils seront suivis par la CACL pour constater l’avancement de leur
compostage.
Test 2 Le macro suivi : Les 270 autres foyers (soit 90%) bénéficieront d’un
accompagnement technique proposé par la CACL et d’un suivi trimestriel voire
semestriel de la pratique.
A l'issue de cette expérimentation, la CACL apportera une aide financière à
tous les administrés de son territoire pour l'achat d'un composteur financé à
50 %.
* Compostage domestique : transformation, dans des conditions contrôlées, de matières biodégradables en
présence d’eau et d’oxygène par le biais de microorganismes. Le produit obtenu est un amendement organique
comparable à l’humus, très utile en agriculture et en jardinage. (Définition ADEME)
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