COMPTE RENDU
REUNION ANNUELLE COMPSTAGE COMMUNAL
7 JUILLET 2020

Prévu à l’ordre du jour :
o
o
o
o
o

Récupérer le carnet de suivi 2019/2020
Remettre le carnet de suivi 2020/2021
Evaluer la quantité de compost produite
Prendre connaissance d’éventuelles problématiques
Connaitre les axes d’amélioration

Organisateur : Marion Dubus
Invités : Khalil Essoussi, Stéphanie Ugolini, Didier Rabatel, Alexis Roux.
Présents : Khalil Essoussi (Responsable enfance), Marion Dubus (Animatrice CMEJ), Alexis Roux (Référent suivi des
composteurs au service technique).
Excusée : Mme Ugolini.

Echange avec Alexis Roux, analyse du carnet de suivi et constats :
Nous avons récupéré le carnet de suivi remis au cours de la journée d’inauguration du compostage communal le 3
juillet 2019. Le carnet de suivi est conçu pour faciliter le suivi hebdomadaire et trimestriel des 3 sites de compostage
de la ville. Une page = Une semaine (feuille blanche pour le suivi hebdomadaire et feuille de couleur pour le suivi
trimestriel).
Le constat est établi que sur 48 semaines de suivi hebdomadaire prévues seulement 16 semaines ont été réalisées
d’août 2019 à juin 2020 et sur les 4 semaines de suivi trimestriel prévues seulement 1 semaine a été réalisée.
Soit un total de 17 semaines de suivi sur 52 semaines attendues. En somme, le suivi a été réalisé à environ 33% du
temps à dédié à cette tâche qui représente en réalité 1 heure hebdomadaire que ce soit pour le suivi hebdo ou le suivi
trimestriel.
Pour rappel :
→ Le suivi hebdomadaire consiste à faire le tour des 3 sites de compostage : Village, Plaine, Jameyzieu pour
vérifier la conformité, le besoin en réapprovisionnement ou faire le réapprovisionnement du bac de
structurant ; vérifier la conformité (absence d’apports indésirables) et effectuer le brassage des bacs de
déchets frais et de maturation ; enfin, de vérifier la propreté des abords du site visité ou indiquer l’action d’un
nettoyage des abords du site.
Cf visuel ci-après

→ Le suivi trimestriel consiste à faire le tour des 3 sites de compostage : Village, Plaine, Jameyzieu pour effectuer
les missions du suivi hebdomadaire + effectuer le transfert du bac de déchets frais dans le bac de maturation
en prenant la couche inférieure du bac d’apport déjà pré-dégradée grossièrement.
Cf visuel ci-dessous.

D’après le carnet de suivi récupéré, la première visite a eu lieu le 1er août 2019, soit 1 mois après l’inauguration des 3
sites. Un suivi non daté a eu lieu entre la première et la troisième visite hebdomadaire en date du 4 octobre 2019.
Le constat établi est que la fréquence des visites hebdomadaires a rapidement basculé en visite mensuelle, causant
un retard certain sur le suivi du 1er trimestre. Cependant, les conséquences sont moindres dans la mesure où la mise
en service des 3 sites demeure récente.

Un suivi plus conforme aux attentes a été réalisé sur le mois d’octobre 2019 avec 3 passages sur les 4 attendus.
Puis nous avons eu 2 passages en novembre 2019 ; 3 passages en décembre 2019 ; 1 passage en janvier 2020 ; 3
passages au mois de février 2020 dont 1 transvasement pour le suivi trimestriel attendu ; 1 passage en mars 2020
avant le confinement dû à la crise du covid-19 ; aucun passage durant la durée du confinement avant une reprise du
suivi en date du 5 juin 2020 pour un total de 2 passages depuis la fin du confinement et avant la récupération du
premier carnet de suivi.
Interrogé sur les difficultés de suivi hebdomadaire auxquelles il fait face, Alexis Roux met en avant le manque de temps
dédié dans ses missions quotidiennes ou hebdomadaires toujours plus nombreuses. Il reconnait que le temps évalué
en théorie pour la mise en place du suivi qui est de 1 heure par semaine est suffisant mais soulève la problématique
des autres missions dites « urgentes » ou « prioritaires » sur lesquelles il doit se rendre, et qui chevauchent ou
repoussent le temps dédié à la mission de suivi des composteurs communaux.
Il évoque le fait qu’un de ses collègues du service technique préposé au ramassage des déchets se charge également
de vérifier les abords des 3 sites de compostage.
Alexis Roux note également que personne ne le remplace sur cette mission en cas d’absence prévues ou non.

Côté bilan sur le fonctionnement en dehors de la question du suivi hebdomadaire :
➢ Dans l’ensemble, les 3 sites sont respectés par les usagers.
➢ Les déchets plastiques constatés dans les bacs d’apports au début de la mise en service sont en fait des sacs
biodégradables et compostables.
➢ L’ajout d’une pelle fixée au bac de structurant pour aider à l’apport du structurant dans le bac de déchets frais
sur les 3 sites a été réalisé début 2020 après plusieurs rappels.
➢ Un verrou de fermeture du bac de maturation a été constaté cassé puis réparé le 4 octobre 2019. Aucun autre
constat de dégradation effectué.
➢ 1 seule incivilité constatée le 05 juin 2020 : présence de gros branchages dans le bac de déchets frais sur le
site du village.
➢ Le réapprovisionnement en structurant a été signalé pour la première fois sur le site du village à M+5 ; celui
de la Plaine a été signalé à M+6 et celui de Jameyzieu à M+8. Le retard de réapprovisionnement constaté
notamment sur le site du Village (soit plus de 3 mois après le signalement de manque de structurant) démontre
d’une problématique de stock de structurant au sein des services techniques.
➢ Le bac de déchets frais du site de la Plaine est souvent laissé ouvert par les utilisateurs, engendrant des
problématiques sur le maintien de la bonne humidité du bac.
➢ Le dernier suivi trimestriel censé être réalisé avant cette réunion n’ayant pas eu lieu, le référent n’est pas en
mesure d’évaluer la quantité de compost produite cette année. Si le site du village est le site le plus fréquenté,
ceux de la Plaine et de Jameyzieu tournent également bien mais produisent moins.

Identification des besoins nécessaires à la pérennité du projet de compostage communal et axes d’amélioration :
Concernant le suivi :
Le temps évalué pour un suivi optimal doit être respecté sur la fréquence requise. Il est également nécessaire de
prévoir une personne référente supplémentaire et formée au suivi des composteurs communaux en cas d’absence ou
d’indisponibilité intempestive de la part du référent actuel.
Concernant le structurant :
La quantité de besoin annuel évaluée en structurant après cette première année de fonctionnement est de 7 m3. La
commune est en capacité d’auto-produire environ 4m3 de structurant. L’auto-production est consécutive au
ramassage des feuilles et aux broyages des branches coupées dès l’automne sur la commune. Il est nécessaire
d’anticiper alors les moyens de stocker le structurant produit au sein des services techniques. Le structurant restant
est donné ou acheté.

Concernant le compost produit :
A ce jour, nous avons demandé à Alexis Roux de récupérer le compost produit dans chaque site. Le référent indique
que le compost doit être stocké au sec et ne pas être laissé à l’air libre pour éviter toute contamination avec des
graines qui pourraient germer à son contact (ce qui le rendrait inutilisable en fonction de l’usage prévu initialement
par les services techniques sur l’entretien des espaces verts de la mairie). Des bacs de stockage type poubelles avec
couvercles sont à acheter dans ce but. Afin de décharger le site de compostage du village qui a atteint sa capacité
maximale, le compost produit sur ce site va être transféré rapidement au site de la Plaine. Quant à celui de Jameyzieu,
nous attendons le retour du référent afin de communiquer comme prévu initialement une date aux habitants qui le
souhaitent, pour venir se servir en compost. Une liste d’habitants dans l’attente de récupérer ce compost est tenue
par l’animatrice du CMEJ suite à des demandes directes.
Divers :
Le projet étant initialement porté par le CMEJ du mandat précédent, Monsieur Essoussi émet le souhait que les jeunes
du mandat actuel puissent assister à une visite de suivi hebdomadaire. Le RDV est à caler avec Alexis Roux à partir de
la rentrée de septembre.

Remise du nouveau carnet de suivi de juillet 2020 à juillet 2021 :
Nous rappelons à Alexis Roux qu’il est nécessaire de dater chaque semaine les fiches de suivi et de signer chaque fiche.
Pour ne pas se perdre dans le suivi hebdomadaire et trimestriel, même en cas d’absence de visite des sites de
compostage, il est aussi important de dater et de commenter la fiche de suivi en ce sens.
Nous prévoyons une réunion en janvier 2021 pour faire un point intermédiaire avant le prochain bilan annuel.

Conclusion :
Si la crise sanitaire explique l’interruption du suivi des composteurs communaux pendant 8 semaines, il n’en demeure
pas moins qu’une carence de la fréquence du suivi est mise en évidence au cours de cet entretien annuel. Il convient
de solutionner cette problématique le plus rapidement possible en mettant en œuvre les moyens humains et matériels
nécessaires.
Les demandes d’achats de matériels complémentaires vont être adressées au service technique prochainement.

