Axe 2 : Des choix et des
comportements plus
respectueux des équilibres de
l’environnement
Orientation 4 : Promouvoir un
urbanisme durable pour les projets
urbains
Action 2.8 : Mise en place d'un composteur

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

++
+

collectif pour la cuisine centrale de la
commune

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- distribution de composteurs individuels
- nombreuses actions d’information et de sensibilisation à la
gestion des déchets
OPPORTUNITES
- projet local de prévention des déchets de la CPA et règlement
de collecte
- un projet de composteur collectif
- développement des filières de valorisation des déchets verts
(des actions pédagogiques sur le DD
- création d’un quartier de l’enfance et d’une cantine centrale
FAIBLESSES
- des points d’apport volontaire mal organisés
MENACES
- augmentation constante des coûts du traitement des déchets
ultimes et de la TGAP (taxe générale sur les activités
polluantes) dont il faut réduire les quantités et la nocivité par des
modes de production et de consommation éco-responsables et
la systématisation du tri

Actions déjà engagées :
Engagées ou en projet
Travail avec Croq'jardin qui récupère les déchets humides à la
cuisine.
Poursuite de ce travail à une plus grande échelle.

Réduire les déchets envoyés au centre d'enfouissement.

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

Partenariat avec Croq'jardin.
Mise en place des animations dans le cadre des NAP :
 Travail autour du compost : connaissance des êtres vivants peuplant le compost,
utilisation du compost, ...
 Travail avec les scolaires sur le gaspillage alimentaire.

GOUVERNANCE
pilotage
Cuisine centrale

1

partenaires
CPA, Conseil Général, Croq’Jardin

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

-

Court terme
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SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
- Quantité de déchets triés et
quantité de compost obtenu

Indicateurs d’évaluation
- Usage du compost produit

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
- Les agents municipaux
- Les usagers de la cantine

- Notes et courriers
- Animations

