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	  Introduction 

La signature en 2008 du PDEDMA du département des Côtes d’Armor, définissait différentes modalités d’actions en 
faveur d’une politique de prévention et de réduction des déchets.  
Un volet plus spécifique concernait la fraction organique des déchets des particuliers selon 3 ordres : 
 
1/ Réduction de la production de déchets verts 
2/ Promotion de la gestion autonome 
3/ Soutien et développement des modes de gestion alternatifs (Tonte mulching, Paillage) 
 
Le compostage individuel est une action phare des politiques de prévention et de réduction des déchets. Afin de 
promouvoir cette pratique, des financements (Conseil Général des Côtes d'Armor, ADEME) ont été attribués aux 
collectivités compétentes. Ces dernières ont encouragé la pratique du compostage domestique en permettant à leurs 
usagers d'acquérir des composteurs à prix réduits.  
 
En 2013, 40 000 composteurs avaient été financés sur le département depuis la mise en place de ces aides. Ainsi, le 
Conseil Général des Côtes d'Armor a exprimé sa volonté d'évaluer l'efficacité de cette politique, en réalisant une 
enquête auprès des usagers qui en avaient bénéficié.  
Neuf collectivités ont participé à cette étude et 7000 questionnaires ont été envoyés sur leur territoire. Le taux 
exceptionnel de réponses (près de la moitié) souligne l'intérêt du public pour cette pratique.  
 
L’association TERHAO a été choisie comme prestataire extérieur pour ses compétences et permettre des interprétations 
ouvrant sur des perspectives d’actions. 
 

Cette analyse d’enquête est une 1ère phase de travail ayant permis de : 

• Caractériser les usagers qui compostent, ainsi que leur habitat.  
• Connaître leur compréhension de la technique de compostage. 
• Connaître leur ressenti sur le matériel et leurs contraintes / besoins. 
• Connaître leur pratique en matière de gestion des déchets verts. 

 
 
 
 
NB. Cette enquête n’aborde pas les pratiques du lombricompostage et du compostage partagé, usages connus et complémentaires utilisés par 
les particuliers. 
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Territoire 
Nbre de 

questionnaires 
envoyés 

Nbre de foyer ayant 
répondu % de réponse Nbres d'habitants 

sondés 
Nbre d'habitants par 

CC (* DGF) 

LAMBALLE COMMUNAUTE 1300 555 44,2 1515 27 477 

C.C PAYS D'ÉVRAN 209 96 45,9 278 6407 
C.C. ARGUENON 

HUNAUDAYE 288 102 35,4 278 8 200 

COTE DE PENTHIEVRE 1106 333 31,4 771 20 055* 

SMICTOM C-O 427 85 20,8 205 8799 

ST BRIEUC AGGLO 1499 671 45,2 1724 118 000 

C.C.K.B. 500 147 30,6 353 20 763 

C.O.D.I. 801 344 43,7 881 40 000 

LANNION TRÉGOR AGGLO 1291 557 43,5 1444 60 000* 

TOTAL 7421 2890 41% 7449                            
(Soit 2,40% des habitants) 309 701 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LAMBALLE	  
COMMUNAUTE	  

19%	  

C.C	  PAYS	  
D'ÉVRAN	  
3%	  

C.C.	  ARGUENON	  
HUNAUDAYE	  

4%	  

COTE	  DE	  
PENTHIEVRE	  

12%	  

SMICTOM	  C-‐O	  
3%	  

ST	  BRIEUC	  
AGGLO	  
23%	  

C.C.K.B.	  
5%	  

C.O.D.I.	  
12%	  

LANNION	  
TRÉGOR	  AGGLO	  

19%	  

Taux	  de	  réponses/	  Communautés	  de	  
communes	  
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Principale	  
97%	  

Secondaire	  
3%	  

Type	  de	  résidence	  	  

-‐	  de	  
500m2	  
39%	  

de	  500	  à	  
1000	  m2	  
34%	  

+	  de	  
1000m2	  
27%	  

Surface	  de	  jardin	  

• Marge de progression importante sur les  - 30 ans.   
 
Pourquoi les – de 30 ans se mobilisent moins sur la question des 
déchets et du compostage ? 
Cette tranche d’âge a-t-elle accès à l’information ? 
Quels seraient les leviers pour les inciter ? 
 
Cette population utilise facilement divers supports numériques qui 
restent encore à exploiter (Internet, réseaux sociaux, QR code etc.).  
Une enquête spécifiquement réalisée auprès de ce public, 
permettrait d’identifier des leviers. 
 
On notera que les usagers ayant répondu à l’enquête sont 
majoritairement âgés  de plus de 45 ans. 
Nous pouvons supposer qu’ils ont une pratique plus spontanée.  
De plus la formule d’enquête papier semble être adaptée à ce 
public. 
 
 

• Nombre important de foyers avec enfant(s) 
 
Le compostage est un outils d’éducation à l’environnement 
transversal tant pour les enfants que pour les parents.  
 
Il semble important de développer la pratique du compostage en 
milieu scolaire et extrascolaire ainsi que sur les lieux de travail et de 
loisirs favorisant ainsi une démarche familiale. 
 
 
 

1 - INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES UTILISATEURS 

1-1 Composition des foyers  

Les argumentaires (écrits et oraux) ainsi 
que l’approche pédagogique en faveur de 
la gestion domestique des déchets 
nécessitent d’identifier les publics cibles 
afin de diversifier les outils de 
communications adaptés à chacun. 
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Principale	  
97%	  

Secondaire	  
3%	  

Type	  de	  résidence	  	  

	  

3% des usagers vivant en résidences secondaires ont répondus 
à cette enquête. 
 
Les propriétaires de ces résidences font appels la plupart du 
temps à des prestataires privés pour la gestion de leurs espaces 
verts. Il pourrait être pertinent de travailler sur les pratiques de 
ces prestataires. 
 
Les territoires côtiers ont la particularité d’accueillir un surcroit 
de population estivale (Hôtellerie, campings, résidences 
secondaires). 
C’est le cas de Lannion-Trégor Communauté, Côte de 
Penthièvre et d’autres collectivités des Côtes d’Armor non 
concernées par l’enquête. 
 
 
Malgré leur faible représentation dans l’enquête, la 
concentration de résidences secondaires génère des coûts de 
gestion de déchets verts importants pour les collectivités. Cet 
habitat créé également une difficulté en terme de 
communication pour inciter à la pratique du compostage et à la 
gestion autonome des déchets verts. 	  
	  
	  
	  
	  

1-2 Type de résidence 

Un accompagnement spécifique des populations saisonnières 
et prestataires privés (paysagistes) pourrait être envisagé sur 
ces territoires, en mettant en place des actions et des moyens 
de communication adaptés. 
	  

A	   l’échelle	   du	   département,	   les	   Côtes	  
d’Armor	   compte	   13%	   de	   résidences	  
secondaires.	  
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Généralement la surface du terrain et la diversité 
végétale importent peu,  il est possible de gérer 
facilement l’ensemble des déchets organiques sur place 
et de manière autonome. 
  
Cette approche est un postulat de base réaliste à tenir 
par les collectivités. 
	  	  
	  

Des liens entre les services d’urbanisme 
et déchets, par exemple dans les choix 
d’essences à croissance lente ou dans la 
gestion différenciée des espaces verts, 
devraient se systématiser pour envisager 
une politique de prévention de la 
production de déchets verts. 

1-3 Type et surface de terrain 
	  

Un pourcentage majoritaire des sondés a des tontes de 
pelouse à gérer. Dès lors que l’on ne possède que de la 
pelouse (21% des sondés) la pratique de la tonte mulching est 
à encourager. 
 
Un gazon produit en moyenne 100 kg/100m2/an de tontes, 
soit 250 kg/an pour une surface enherbée de 250 m2. 
 
Les années pluvieuses, et particulièrement en Côtes d’Armor, 
les tontes peuvent atteindre les 150kg/100m2/an  
soit 375 kg/an pour 250m2 
 
Une gestion autonome efficace est délicate à mener par la 
pratique seule du compostage au jardin (gros volumes de 
tailles de haies et matières hautement fermentescibles des 
tontes etc.).  
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NON	  
56%	  

OUI	  en	  tas	  
30%	  

OUI	  en	  
composteur	  

13%	  

Tas	  +	  
Composteur	  

1%	  

Tout d’abord on observe que l’offre d’acquisition de 
composteurs incite fortement au compostage individuel. 
 
3 pratiques de compostage sont possibles au jardin : 
 

-‐ En composteur : facilite la gestion des déchets 
organiques ménagers à proximité de l’habitat. 

-‐ En tas : simple, à encourager car elle permet la 
gestion de gros volumes des déchets du jardin. 

-‐ L’association tas + composteur qui peut être 
complémentaire. 

 
Permettre à l’usager d’acquérir un composteur ne doit pas 
le dissuader de composter en tas. Pourtant cette pratique 
correspond souvent à un simple entassement de déchets, 
sans réelle gestion, qui peut être améliorée pour ne pas 
générer de méthane (le cas des tas de tonte de gazon 
stocké) et obtenir un compost de qualité.  
 
Or rares sont les animateurs des collectivités à bien 
connaître et à  pratiquer ce mode de compostage. 

1-4 Pratiquiez-vous le compostage avant l'acquisition d'un composteur? 
	  

Il est souhaitable d’inclure le compostage en tas 
dans les informations publiques orales et écrites 
et lors des démonstrations 
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La préoccupation environnementale ainsi que la volonté de produire son propre 
compost sont les raisons les plus souvent évoquées par les usagers comme 
incitation à pratiquer le compostage.  
Une personne sur trois reconnaît que le prix de vente des composteurs l'a incité 
à se mettre au compostage. 
 
On remarque donc une adéquation entre l’offre des collectivités et les bénéfices 
attendus par les usagers.  
 
En revanche les usagers sont peu vecteurs d’incitation à la pratique auprès de 
leur entourage (9%).  

Il apparaît donc indispensable de maintenir une politique en faveur du 
soutien à l'achat de composteurs notamment pour inciter des usagers 
moins sensibilisés à la cause environnementale.  

Il serait judicieux de profiter de l’enthousiasme des usagers et de leur 
potentiel considérable de transmission de connaissances. Ils pourraient 
relayer les informations des collectivités et témoigner des bénéfices 
obtenus par leurs pratiques auprès de leur entourage. 
 
 
 
 

1-5 Motivations pour la pratique du compostage 
	  

N.B.	  %	  non	  représentatif	  car	  seule	  Lamballe	  Com	  est	  concernée.	  12	  %	  des	  réponses	  sur	  Lamballe	  
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2 – COMPOSTEURS ET ACCESSOIRES  

2-1 Année d'acquisition d'un composteur 
	  

N.B. les chiffres de 2013 s’expliquent par le fait que l’enquête a été mené en début d’année. 

Au regard des deux graphiques, on constate que la majorité des sondés a acquis un 
composteur ces dernières années et comme la plupart ne compostait pas avant, elle a 
donc une pratique récente. 

NON	  
56%	  

OUI	  en	  
tas	  
30%	  

OUI	  	  
compo
steur	  
13%	  

Tas	  +	  
Comp
osteur	  
1%	  

Pratiquiez-vous le compostage  
avant l’acquisition d’un composteur ? 

Élaborer une communication diversifiée permettrait de répondre au besoin d’informations 
spécifiques pour les utilisateurs novices tout en maintenant le lien avec les usagers déjà 
équipés. 
Ceci permettrait de continuer à susciter la curiosité et l’intérêt pour le compostage. 
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Plastique	  
52%	  

Bois	  
48%	  

Matières	  des	  composteurs	  

	  
	  

Territoire Bois Plastique Volume 
(en Litres) 

Lamballe C X	   	   300,	  600,	  
800	  

Pays d’Évran X	   	   300,	  600	  

A Hunaudaye X	   	   600,	  800,	  
1000	  	  

Côte de Penthièvre X	   X	  
300	  Bois,	  	  
320	  
Plastique	  

Smictom C.O X	   X	   400	  
SBABA X	   X	   400	  

CCKB X	   X	  

300/320	  
Bois,	  
600/620	  
Plastique	  

CODI 	   X	   400,	  600	  

Lannion T. Agglo X	   	   400,	  600,	  
800,	  1000	  

2-2 Caractéristiques des composteurs proposés 
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OUI	  
40%	  

NON	  
60%	  

Conseils	  reçus	  pour	  choisir	  le	  
volume	  du	  composteur	  

Le choix de la matière n’influence pas la pratique ni la 
qualité du compost, c’est donc un choix d’abord 
esthétique. Le volume étant un critère plus pertinent 
pour permettre la gestion des déchets verts des 
particuliers. 
 
La gestion sur place des déchets verts des usagers ne 
passe pas par la seule pratique du compostage. Plutôt 
que de proposer des composteurs de gros volume (800l 
et 1000l) il est préférable de communiquer et d’informer 
sur des pratiques complémentaires (Paillage, Mulching 
etc.).  

Encourager et améliorer la pratique du 
compostage en tas, en particulier pour les gros 
producteurs de déchets verts. 

 
Favoriser les pratiques complémentaires au 
compostage, indispensable à la gestion autonome 
des déchets verts. 

 

N.B. Les résultats de ce graphique sont à modérer car plusieurs 
collectivités proposent un volume unique de composteur 
 
 
La distribution de composteurs est un moment privilégié pour 
conseiller sur le matériel (montage, usage et volume) et 
informer sur des pratiques complémentaires de gestion des 
déchets fermentescibles ainsi que sur le tri sélectif. 
 
	  

La distribution est une excellente opportunité 
de rencontrer et d’informer des habitants 
moteurs, pouvant devenir des relais de 
qualité (réseau informel). 
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Utilisez-‐vous	  un	  broyeur?	  

2-3 Outils complémentaires Une majorité des sondés a reçu un guide de 
compostage, il est souhaitable de le fournir 
systématiquement.  
 
Un guide est le complément indispensable au 
composteur. Celui-ci doit être réaliste, étendu aux 
autres méthodes de valorisation domestique et 
orienté vers la pratique du jardinage naturel. 
 
 

A titre d’exemple : 
 

http://www.fichier-pdf.fr/2011/10/04/guide-pratique-
mon-jardin-malin/ 
 
Le Conseil Général distribue désormais ce guide aux 
collectivités 
 
Lorsque d’autres outils (mélangeurs, aérateurs, 
bioseau etc.) sont proposés ou préconisés, il est 
nécessaire de bien s’assurer de leur efficacité et 
solidité. 

On constate un engouement récent pour les broyeurs de jardin. 
Il est intéressant de s’interroger sur la nécessité d’un tel 
équipement en location ou à l’achat. 
Peu de sondés ont précisés ce qu’ils entendaient par « autre » 
mais certains indiquent utiliser la tondeuse comme broyeur.  
 
 
Cet usage détourné de la tondeuse permet de gérer 
beaucoup plus facilement les déchets grossiers du jardin 
(petites tailles de haies et feuilles mortes), de les valoriser 
au compost mais surtout en paillis, sans investissement  
supplémentaire. 
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Pratique	  
toujours	  
99%	  

Ne	  pratique	  
plus	  le	  

compostage	  
1%	  

	  

2-4 Pertinence de l’offre matérielle 

Il semble que les volumes proposés 
correspondent aux besoins (Graph1).  
 
Malgré quelques défauts constatés, les 
usagers sont globalement satisfaits de 
leur composteur (Graph2). 
	  
Pour preuve, la grande majorité 
pratique toujours le compostage et 
continue d’utiliser leur composteur 
(Graph 3 et 4) 

Graph3 

Graph2 
	  

Graph4 
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3-1 Diversité des déchets compostés 

3-1-1 Déchets de cuisine 
	  

3-1-2 Déchets ménagers 
	  

Les consignes habituelles semblent bien 
comprises.  
 
Cependant le faible pourcentage des restes 
de repas est plus étonnant. Ceci pourrait 
s’expliquer par un détournement vers 
l’alimentation animale (simple hypothèse car 
filière non considérée dans l’enquête). 
L’évitement du compostage des produits 
carnés est une consigne encore répandue.  
Or, avec certaines précautions (en silo, en 
apports modérés, mélangés aux autres 
déchets) ils sont compostables et sans 
nuisances. 

Intégrer la cendre dans le compost est une 
pratique répandue mais cause de  
dysfonctionnement et produit un compost de 
médiocre qualité. 
 
Il est préférable de ne pas concentrer la 
cendre mais de l’épandre dans le terrain, sur 
la pelouse, au pied des haies, au potager 
etc. 

3 – PRATIQUES DE COMPOSTAGE 



	   16	  

	  
	  
	  

74%	  

75%	  

58%	  

11%	  

29%	  

10%	  

8%	  

0	   500	   1000	   1500	   2000	   2500	  

Feuilles	  mortes	  

Fleurs	  fanées	  

Pelouse	  fraîche	  

Pelouse	  pré-‐séchée	  

Plantes	  indésirables	  

Haies	  coupées	  grossièrement	  

Haies	  broyées	  

3-1-2 Déchets verts du terrain 
	  

De nombreux usagers intègrent des tontes de gazons fraîches au 
compost (58%). Or les grandes quantités de tontes produites et 
leur caractère hautement fermentescible rendent leur gestion 
contraignante en composteur et en tas. 
 
Les tailles de haies broyées voire grossièrement coupées ainsi 
que les feuilles mortes sont d’excellents compléments aux 
déchets de cuisine. La problématique de gestion réside dans les 
volumes souvent très importants. 
 
Le meilleur usage des déchets du jardin reste le paillage qui, 
complété par d’autres méthodes simples, permet de gérer soi 
même tous les déchets verts. La tonte mulching*, encore 
méconnue, permet quant à elle de ne pas produire de déchets en 
recyclant sur place. 
 
* il s’agit de couper finement la pelouse avec une tondeuse adaptée 
permettant de laisser l’herbe sur place sans avoir besoin de la ramasser.  

Depuis plusieurs années les consignes ont été différentes d’un territoire à un autre et souvent limitées à la 
pratique seule du compostage en bac.  
Un travail important est à envisager pour tendre vers une gestion plus globale et autonome des déchets 
organiques. 
Celui-ci passe par une communication efficace auprès du grand public et aussi par une formation technique 
et communicante des agents des collectivités. 
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Arrosez	  vous	  
votre	  compost?	  

	  
3-2 Aération du compost 
	  

Cette question met en avant la nécessité d’aérer le compost. 
 
Nous faisons néanmoins une nuance entre les termes Employés : 
- Retourner implique une manipulation ponctuelle et physiquement 
contraignante. 
- Mélanger sous-entend un acte régulier et plus facile. 
 
Lors du traitement des réponses au questionnaire nous avons observé que 
cette action est perçue comme une contrainte qui dissuade l’usager d’aérer 
(1/3 des sondés). 
 
N.B. « non ne sait pas comment faire » est traduit dans les commentaires 
par une pratique souvent difficile et contraignante 
 

3-3 Humidité du compost 

L’aération et le taux d’humidité du compost sont primordiaux. Il est  
donc nécessaire de promouvoir des méthodes simples, peu 
contraignantes et à la portée de tous. 
 
D’où l’importance d’adapter les consignes et le vocabulaire utilisé. 
	  
	  
	  
	  

Maintenir un bon taux d’humidité nécessite une observation régulière.  
Il semblerait que la plupart des sondés intègrent cette notion.   
 
Pourtant mesurer et réguler l’humidité du compost (tas ou composteur) n’est 
pas évident et peut être aléatoire selon les saisons et l’étanchéité du 
couvercle. 
	  
Apporter régulièrement des déchets grossiers est la garantie d’une aération 
passive très utile à la régulation de l’humidité (à condition d’un  composteur 
correctement conçu et en état). 

NON	  
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3-4 Pratiques complémentaires 

Les réponses à cette question montrent que les 
sondés pratiquent le compostage avec 
simplicité et qu’ils en sont pour la grande 
majorité satisfaits. 

Ce constat va dans le sens d’une simplification des consignes et qu’il faut 
promouvoir le compostage comme une pratique à la portée de tous. En 
revanche vouloir transmettre des notions de biochimie ou d’agronomie 
serait contre-productif, le simple bon sens est suffisant. 
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3-5  Observations 

Considérant que la notion de nuisance est subjective, il serait plus 
approprié d’évoquer des dysfonctionnements, signes d’un compostage à 
rectifier ou d’un « accident » ponctuel. 
 
Aucune situation n’est définitive, tout dysfonctionnement est rectifiable à 
tout moment.  
 
 
 

Définition d’une nuisance 
 

(source : Le robert) 
Ensemble de facteurs d’origine technique (bruit, pollution, etc.) qui 
compromettent l’environnement et rendent la vie malsaine ou 
pénible. 

(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuisance ) 

[Il n'y a pas encore de définition consensuelle largement partagée 
du concept de nuisance. […] Au XXe siècle, le sens commun associe 
au mot nuisance l'idée d'inconvénients, plutôt minimes mais 
occasionnant une gêne réelle subie par un ou des individu(s), bien 
que sans impact réel ou significatif sur leur santé. Mais à partir des 
années 1970, le concept semble évoluer vers l'idée d'une offense 
plus grave à l'individu, liée à l'exposition chronique ou épisodique à 
des éléments ou situation désagréables, nuisibles au bien-être, voire 
à la santé physique et psychique.] 
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OUI	  
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température?	  

Humidité	  
importante	  

16%	  

Assèchement	  
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Non	  exprimés	  
76%	  

Aspect	  du	  compost	  

	  

Des mauvaises odeurs et la présence excessive de 
moucherons sont souvent les signes d’un compost 
trop humide ou asphyxié. 
 

A contrario la présence de rongeurs et une population 
excessive de cloportes indiquent un compost trop 
sec. 
 

Ces symptômes de dysfonctionnement nécessitent 
des actions correctives. Cf guide pratique « Mon 
jardin matin » P. 17 
	  

La grande majorité des sondés ne prête pas 
attention à la température du compost c’est une 
attitude simple à encourager. Le compostage 
domestique « à froid » est une pratique réaliste 
et de bon sens. 
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3-6 Utilisation du compost 

Le compost n’est pas un paillis. Les déchets 
verts du jardin sont bien meilleurs. Les tailles 
de haies (dont le thuya), la pelouse sèche et les 
feuilles mortes sont à privilégier. 
	  

Définition du paillage : 
 
Pailler c’est couvrir le sol de débris végétaux pour le 
protéger des intempéries et des excès de chaleur, limiter 
le désherbage, créer des conditions de vie naturelles pour 
les plantes et accueillir de nombreux auxiliaires. 
 
Compost et paillage sont les fondamentaux du jardinage 
au naturel, pratique plébiscitée par les communes et les 
bassins versants. C’est le lien évident entre la gestion 
autonome des déchets et les programmes Zéro Phyto. 
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Un compost de 3 à 6 mois n’est pas mûr 
et peut être néfaste à certaines plantes.   

Chaque plantation pérenne ou 
annuelle a des besoins en 
amendement. Le jardinier doit être 
informé des quantités adéquates 
pour ne pas risquer un usage 
contre-productif. 
	  
	  

La promotion du compostage domestique doit intégrer 
l’utilisation du compost au jardin dans l’argumentaire  des 
collectivités : 
 
- Durée de maturation 
- Périodes d’utilisations 
- Quantités de compost à apporter 
- Plantes à privilégier  
- Méthodes d’apports au sol 
 
Autant de questions pratiques que les agents doivent savoir 
appréhender. Donner les bons conseils d’usage n’implique pas 
d’être jardinier mais nécessite quelques connaissances 
théoriques. En effet, le jardinage est une compétence à part 
entière mais s’inscrit dans le prolongement de la gestion 
autonome des déchets organiques. 
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La pratique du compostage à l’échelle familiale peut-elle avoir des impacts environnementaux ? 
 
La question des gaz à effet de serre 
 
Le principal sous-produit gazeux d’un compost correctement mené, c’est à dire bien oxygéner, est le dioxyde de carbone (CO2). Il 
est sans impact environnemental car issu de la décomposition de la matière organique végétale élaborée par les plantes à partir du 
dioxyde de carbone atmosphérique.  
 
Lorsque que le compost manque d’oxygène, ce qui arrive lorsqu’il est trop compact, trop tassé, trop humide et insuffisamment 
brassé (par exemple lorsqu’il est composé principalement de déchets de cuisine et de tontes fraiches de gazon), la décomposition 
anaérobie de la matière organique végétale ne produit pas de CO2 mais du méthane (CH4), gaz à effet de serre 20 fois plus 
important que le dioxyde de carbone.  
 
Pour éviter cette pollution insidieuse, il faut s’assurer d’une bonne information sur les conditions d’un compostage domestique 
réussi.  
 
3 Règles simples à suivre pour un compost réussi (sans production de méthane) : 
 

1-    Equilibrer les apports brun/ verts et humides/secs 
 

2-    Aérer le compost d’une manière active et/ou passive (matières carbonées structurantes) 
 

3-    Surveiller l’humidité (env. 60 %) 
 
 
La question des nitrates  
 
Du compost pour les plantes gourmandes oui, mais sans excès. 
 
Des apports non mesurés de compost sont une cause de pollution de l’eau par les nitrates. En effet, mis en excès, les éléments 
nutritifs ne seront que partiellement assimilés par les plantes. Ils s’infiltreront dès lors dans le sol puis dans l’eau. 
 
En entretien courant du jardin, la dose maximale de compost est de 3 kg/m2/an ce qui ne n’induit pas une production importante 
de compost. 
 
En conclusion, une information des techniques de compostages doit être réalisée auprès de chaque nouvel usager. Le Guide 
pratique « Mon jardin malin » distribué par le Conseil Général depuis 2 ans doit être systématiquement fournis aux usagers. Des 
formations et animations organisées sur chaque territoire sont également des atouts supplémentaires pour se prémunir d’impacts 
environnementaux négatifs. 



	   24	  

NON	  
16%	  

OUI	  
49%	  1	  kg	  par	  

semaine	  
7%	  

2	  kgs/
semaine	  
13%	  

3	  kgs	  et	  +/
semaine	  
15%	  

Grace	  à	  la	  pratique	  du	  compostage,	  
avez-‐vous	  observé	  une	  baisse	  de	  la	  

quantité	  d'OM	  ?	  

NON	  
42%	  

OUI	  
6%	  

1	  fois	  par	  
semaine	  
6%	  

Tous	  les	  15	  
jours	  	  
28%	  

1/Mois	  
18%	  

Depuis	  que	  vous	  compostez,	  sortez	  vous	  
moins	  souvent	  votre	  poubelle?	  

4–Pertinence de la pratique du compostage 
dans le cadre de la réduction des déchets? 

Les réponses sont de l’ordre du sentiment car la 
moitié des sondés constate une baisse sans 
pouvoir la mesurer.  
Cependant, une majorité des usagers observe 
que la pratique du compostage diminue la 
quantité d’ordures ménagères.  
 
 

Malgré la baisse de quantité estimée, les 
sondés continuent à profiter des fréquences 
de collecte mais précisent que lors de la 
présentation des bacs, ils sont moins 
remplis.  

Ces réponses et leurs interprétations laissent penser que la 
fréquence de collecte pourrait être espacée sans 
inconvénient pour ces usagers  
(dans le respect du règlement sanitaire départemental). 
 
Une pratique du compostage généralisée, notamment dans 
un contexte de Redevance Incitative et en milieu rural, 
semblerait faciliter l’espacement des fréquences de 
collecte. 
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Vous	  rendez-‐vous	  à	  la	  déchèterie	  
pour	  vos	  déchets	  verts?	  

Fréquenter les déchèteries reste d’usage.  
 
Il semble normal que 76% des sondés n’aient pas besoin 
d’un autre composteur puisqu’ils continuent à fréquenter 
ponctuellement les déchèteries. 
 
Pour les 33% qui n’apportent pas de déchets verts en 
déchèterie, on peut s’interroger sur leurs modes de 
gestion domestique : 
 

- Paillage 
- Compostage en tas 
- Simple stockage (potentiellement polluant) 
- Brûlage*  

 
 

Les déchèteries et notamment leurs plates-formes 
de déchets verts pourraient devenir des lieux 
d’information passive et/ou dynamique. 
 

* La circulaire du 18 novembre 2011 « relative à 
l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts » 
(en tas et en incinérateur de jardin) a été rédigée d’abord 
pour des raisons de santé publique. Elle précise également 
que le recyclage sur place par le compostage et le paillage 
sont des solutions efficaces. Cf annexe 
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5 – Appréciation de la communication et besoins d’informations   

La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire représentent une 
population « facile » à mobiliser sur les questions environnementales.   
Elles estiment à 52% que la communication en faveur du compostage est suffisante 
sur leur territoire et expriment peu de besoins d’information. 
 
En revanche 36% jugent la communication insuffisante et les – de 30ans sont ici peu 
représentés (3%) 
 
Il est donc difficile d’en tirer un enseignement pertinent. 
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CONCLUSION 
	  

Commençons par préciser le contexte réglementaire de la prévention de réduction des déchets. 

Les objectifs définis dans le plan « déchets 2009-2012 » concernaient uniquement le flux des OMA (ordures ménagères et 
assimilées) pour lequel une diminution de 7% des quantités produites par an et par habitant était prévue entre 2009 et 2013. 
Aujourd'hui, le plan de prévention 2014-2020 se fixe un nouvel objectif de réduction de 7 % qui ne porte plus sur les OMA mais 
sur les DMA. Il s’agit de l’ensemble des déchets produits par les ménages et les activités économiques qui sont collectés par le 
service public de gestion des déchets, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle en déchèteries ou en porte-à-porte 
(collecte d’encombrants, de déchets verts, mais hors déblais et gravats).  

Dans les Côtes d'Armor, ces dernières années, le tonnage des déchets verts collecté en déchèteries représentait entre 40 et 
45 % du tonnage global. La réduction des déchets verts présente donc un enjeu incontournable pour les collectivités tant sur le 
plan économique que réglementaire. 
 
C’est dans ce contexte que nous tirons de l’enquête des enseignements et des axes de réflexion qui peuvent être résumés en 4 
points.  
 

1. Stratégie et cohérence territoriale : 
 
- Favoriser des liens entre services urbanisme, espaces verts et déchets des collectivités pour réduire et anticiper la production 
de déchets verts. 
- Créer des liens entre collectivités et professionnels (jardineries, paysagistes, pépiniéristes, fabricants de composteurs et 
d’accessoires etc.) 
- S’appuyer sur le tissu associatif  de proximité (fédérations, jardins partagés, AMAP etc.) 
- Créer et animer des réseaux de guides composteurs. 
- Relier les politiques départementales type Zéro Phyto, charte jardiner au naturel, SERD, semaine développement durable etc. 
 

2. Acquisition de nouvelles compétences des agents et sensibilisation des élus : 
 

- Comprendre les pratiques et les bénéfices des méthodes complémentaires au compostage, notamment le paillage. 
- Savoir conseiller le compostage en tas. 
- Acquérir les bases de la réduction des déchets verts (tonte mulching, végétaux à croissance lente, bois énergie etc.). 
- Savoir transmettre les techniques (au moins théoriques) du jardinage naturel. 
- Construire des argumentaires écrits et oraux. 
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3. Communication : 

 
- Appropriation du guide « Mon jardin malin » par les collectivités. 
- Construire des campagnes de communication, « saisonnaliser » l’information, mettre en avant les actualités (offre matérielle, 
ateliers d’animation, ouvrages etc.) 
- Actions et moyens de communication ciblés sur les -30 ans et sur les résidences secondaires quand nécessaire. 
- Envisager les déchèteries comme lieux pédagogiques: campagnes de communication passive ou active axées sur les bénéfices 
concrets d’une gestion autonome. 
- Envisager les espaces verts comme des supports pédagogiques. 
 

4. Matériel « le matériel ne suffit pas à une bonne pratique » : 
 

- Lors des marchés publics d’acquisition de composteurs, établir un cahier des charges technique : ergonomie (cause première de 
satisfaction ou de déception d’un composteur), durabilité, étanchéité des couvercles, accessibilité du compost etc. 
- Limiter le volume des composteurs à 450 litres max. 
- Pour les collectivités qui ne souhaitent pas distribuer de composteurs, proposer des solutions à auto-construire. 
- Évaluer la nécessité des accessoires  proposés par les collectivités (mélangeur à compost, bac de stockage de matières 
structurantes, broyeur, tondeuse etc.) et le cas échéant savoir conseiller l’usager. 
 
 
Nous l’avons vu, acquérir du matériel encourage grandement la pratique du compostage, en particulier chez les « novices ».  
Il est donc nécessaire de poursuivre l’équipement des ménages en adaptant la communication et la formation des usagers. 
Des conseils pratiques sur le compostage, appuyés par des méthodes complémentaires rendent accessible à l’usager la gestion 
autonome de l’ensemble de ses déchets organiques. 
 
Même si les arguments environnementaux ont encore du sens pour une frange volontariste de la population, celle-ci est 
probablement déjà équipée pour composter. La communication, les approches pédagogiques, le vocabulaire employés 
gagneraient désormais à être tournés vers les bénéfices concrets pour les particuliers : gain de temps d’entretien du jardin, 
moins de contraintes, moins d’aller/retour en déchèteries, un potager sain, productif et économe etc. 
 
Il s’agit désormais pour le département et les collectivités d’entrer dans une nouvelle phase, celle de la généralisation et de la 
pérennité des pratiques ; plus concrètement rendre l’action visible sur le terrain et transmettre une bonne information aux 
usagers avec le souci d’harmonisation départementale. 
 
C’est par la formation technique et communicante des agents territoriaux et par la sensibilisation des élus locaux que cette 
approche pédagogique nouvelle pourra être engagée. 
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QUESTIONNAIRE SUR LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE 
 EN CÔTES D'ARMOR 

 
1- INFORMATION GÉNÉRALE SUR L'UTILISATEUR 

 1-1 Votre foyer compte : ...adultes  …...enfants (inscrire le nombre) 

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous :  - de 30 ans    30-45   45-60   + de 60 ans 

 

 1-2 Sur votre territoire, s'agit-il de votre résidence : 

 Principale   Secondaire 
 
 1-3 Votre jardin est, majoritairement, de type ? (Plusieurs réponses possibles) 
  Pelouse 
 Jardin d'agrément (Fleurs, haies, arbustes) 
  Potager 
 
 1-4 Quelle est la surface approximative de votre jardin ? 
 - de 500m²   de 500 à 1000m²  + de 1000m² 
 
 1-5 Pratiquiez-vous le compostage avant d'acquérir votre composteur auprès de votre Communauté  de Communes?   
 Non   

 Oui …......  En tas  En composteur 
 

Si oui, pour quelles raisons avez-vous acheté un composteur individuel ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Taxe incitative mise en œuvre sur votre territoire 
 Préoccupation environnementale vis à vis du traitement des déchets ménagers 
 Information positive d'un proche utilisant un composteur 
 Volonté de faire son propre compost et bénéficier ainsi d'un amendement gratuit 
 Si compostage en tas avant, composter de façon plus propre et efficace 
 l'esthétisme du composteur 
 le prix attractif proposé  
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2- LE COMPOSTEUR 
 
 2-1 En quelle année avez-vous acheté votre composteur ? …................................. 
 
 2-2 Votre composteur est :   en plastique 
      en bois 
  
 2-3 Lors de l'achat de votre composteur, avez-vous bénéficié de conseils pour évaluer la capacité utile du composteur à choisir ?  Oui  Non 
Depuis cette estimation (et achat initial), avez-vous acheté un autre composteur ? 

 Non.............. car limitation du nombre de composteur par foyer sur votre territoire 
                        car pas de besoin   

 Oui............... car 1ère estimation approximative    plus pratique à l'usage  
                        autre, préciser..................................................................................................................................................... 
 
 2-4 Lors de l'achat, ont été fournis : (Plusieurs réponses possibles) 

 une notice de montage 
 un guide du compostage 
 des outils :   un bio seau 
                        un mélangeur 
                        autre, préciser................................................................................................................................. 
 
 2-5 Avez-vous rencontré des difficultés, lors du montage de votre composteur ? 
 Non 
 Oui........  Notice de montage non comprise 
             Pièces manquantes 
                        Autre, préciser................................................................................................................................ 
 
 2-6 À ce jour, utilisez-vous toujours votre composteur ? 
 Oui 
 Non, si non pourquoi ?.................................................................................................................................................. 
…............................................................................................................................................................................................. 
 
 2-7 Votre composteur vous donne-t-il toute satisfaction, en terme d'utilisation ? 
 Oui 
 Non.....  Montage   Résistance   Stabilité  Ergonomie générale, difficulté pour retourner et récupérer le compost (porte-clapet, couvercle...) 
 Autre, préciser :................................................................................................................................................ 
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3-LE COMPOSTAGE 
 
  
 

3-1 Quels types de déchets biodégradables déposez-vous, le plus souvent dans votre composteur ?  (Plusieurs réponses possibles) 
 
�Déchets de cuisine : 
  Restes de repas 
  Produits carnés (viandes, poissons...) 
  Marc de café, sachets de thé ou infusions 
  Coquilles d’œufs 
  Coques de fruits secs (noix, noisettes...) 
  Épluchures de fruits et légumes 
  Autre, préciser........................................................................................................................................................... 

� Déchets ménagers : 
  Mouchoirs en papier, Essuie-tout 
  Cendres 
  Sciure 
  Copeaux de bois 
  Cartons, papiers, journaux.....Comment les intégrez-vous, dans votre composteur ? 
       Déchirés grossièrement 
       Broyés 
� Déchets du jardin : 
  Feuilles mortes 
  Fleurs fanées 
  Tontes de pelouse...si elles sont intégrées, sous quelle forme ?  Fraîchement coupée   Pré-séchée 
  Plantes indésirables (plus communément appelées “ mauvaises herbes”) 
  Tailles de haies.............................Comment les intégrez-vous dans votre composteur ? 
         Coupées grossièrement 
         Broyées 
�Utilisez-vous un broyeur domestique ? 
  Oui  Non   Autre, préciser................................................................................................................................. 
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3-2 Arrosez-vous votre compost ? 

 Non 
 Oui................ quelle fréquence ?    1 fois par semaine   tous les 15 jours  1 fois par mois 
      Pratiquement jamais   Autre, préciser................................................. 

 3-3 Mélangez ou retournez-vous votre compost ? 
 Oui 
 Non............Pourquoi ?   ne sait pas comment faire ? 
     ne sait pas quand le faire ? 
     Autre, préciser........................................................................................................................ 
Si oui, à quelle fréquence mélangez-vous votre compost ? 
 1 fois par semaine    Tous les 15 jours    1 fois par mois   Quasiment jamais 

 

 3-4 Pour faciliter la gestion de votre compost, vous utilisez : 
 un activateur naturel   un crible / tamis à compost   un broyeur   Rien 

 

 3-5 Avez-vous déjà utilisé votre compost ?   Non   Oui  
Si oui, après de combien de temps ?   de 3 à 6-8mois   de 6-8 mois à 9-10 mois   plus de 9-12 mois 
      j'utilise mon compost à différents stades de maturité, pour des utilisations différentes. 
 
Si oui, comment utilisez-vous votre compost ? en paillage   pour des rempotages  pour des semis  
       Autre, préciser............................................................................................ 
Pour quel type de cultures ?   Potager   Massifs floraux, plantes en pots 
     Au pieds d'arbres / arbustes 
 
 3-6 Prêtez-vous attention à la température de votre compost ?   Non   Oui 
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4 – OBSERVATIONS 
 
4-1 Avez-vous remarqué une baisse de la quantité de vos déchets ménagers, grâce à la pratique du  compostage ? (Déchets provenant uniquement de la maison)  
 Non 
 Oui, préciser :   d'1kg par semaine   2kgs   3kgs et plus   Ne sait pas 
 
 4-2 Sortez-vous moins souvent votre poubelle d'ordures ménagères pour qu'elle soit relevée ?  
 Non  Oui …...préciser  1fois par semaine  Tous les 15 jours   Autre, préciser............................................... 
…..............................................................................................................................................................................................................   
 
 4-3 Vous rendez-vous à la déchèterie, pour y déposer des déchets verts (tontes, tailles de haies) 
 Non 
 Oui …......A quelle fréquence ?   1fois / semaine   1fois / mois   Plusieurs fois / mois 
 1fois / an    Jamais 
 
 4-4 Globalement, comment qualifieriez-vous la pratique du compostage ? 

 Très facile   Facile   Légèrement contraignante   Très contraignante 

 4-5 Avez-vous constaté des nuisances ?  Non   Oui 
�Odeurs :  Pendant le compostage   Au brassage du produit   A l'extraction du produit  
�Animaux :   Animaux domestiques   Rongeurs   Vers de terre   Insectes 
�Aspect du compost :  Humidité importante   Assèchement   Autre, préciser................................ 

…..............................................................................................................................................................................................................  

4-6 Si vous ne pratiquez pas ou plus le compostage, quelle en est la raison ? 

 Difficulté de stockage, pas de terrain 
 Contrainte de présence (congés...) 
 Appréhension par rapport aux odeurs, animaux nuisibles 
 Prend du temps 
 Contrainte pratique (manque de place pour une poubelle ménagère et une autre pour les déchets à destination du composteur) 
 4-7 Selon vous, la communication en matière de compostage, est-elle ? 
 suffisante sur votre territoire 
 insuffisante 
 inexistante.............quel type d'informations, vous manque-t-il ?   Usages et utilités du compost 
          Conseils pour bien composter 
          Aucune   
          Autre, préciser................................................ 
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5- CONCLUSION 
 
 5-1 Si parmi les thèmes abordés dans ce questionnaire certains avaient été omis, ou si vous  souhaitez aborder des questions plus précises nous vous 
invitons à nous en faire part : 
….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 5-2 Option: si vous acceptez d'être recontacté ultérieurement (complément d'informations),  inscrivez vos coordonnées ( Nom, Prénom, Adresse, 
Mail),…..............................................................….............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à " mesurer l'efficience de la mise en œuvre du Plan Départemental d'Élimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés, et en particulier son volet prévention, concernant le compostage individuel en Côtes d'Armor, via une enquête sur les pratiques de 
compostage des usagers costarmoricains des Services Publics d'Élimination des Déchets"; déclaré à la CNIL sous le n° 1660635.  

Les destinataires de ces informations sont la Direction de l'Environnement et son Service Eau Potable, Déchets, Énergie et Climat.  

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent.  Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant en vous adressant à : 

 

 

 


