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Dossier : Le compostage

Édito
Voici venu le printemps et
avec lui notre deuxième
numéro du Tri Marrant, en
bonne partie consacré au
compostage.
Le Grenelle de l’Environnement a fixé un objectif
de réduction de la production d’ordures ménagères
de 7% en 5 ans et la diminution de 15% d’ici
2012 des quantités de déchets partant en incinération ou stockage. Pour parvenir à ce résultat
la 4C a décidé de s’engager dans un Programme
Local de Prévention des Déchets en partenariat
avec l’ADEME Bretagne (Agence De l’Eau et de
la Maîtrise des Energies).
Parmi les actions de prévention déjà déployées
par la 4C, la vente de composteurs a permis
d’équiper 1600 foyers depuis 2007. Cette année, la pratique du compostage va être mise en
avant avec l’animation d’ateliers compostage à
partir du mois d’avril dans les neuf communes.

“Passez au durable, ça marche !”
Jean-Claude Sacré
Président de la Communauté de Communes
de Concarneau Cornouaille

La semaine du
Développement

Durable

Depuis 5 ans,
la Communauté
de Communes
Concarneau
Cornouaille (4C)
participe à la
Semaine du
Développement
Durable qui aura
lieu cette année
du 1er au 7 avril.
Cette année, le service info’déchets vous propose des ateliers compostage (voir double-page suivante), des visites
du centre de tri de Fouesnant et la présentation du “Kit
Manifestation Responsable”.

Le “Kit Manifestation responsable”
Composé de banderoles et de bornes de tri sélectif, il permettra aux organisateurs de manifestations de mettre en
place un dispositif de tri des déchets visible et efficace.
Inauguration du kit lors du Salon de l’éco-construction les
9 et 10 avril salle du Sterenn à Trégunc.

Programme complet de la Semaine du
Développement Durable sur notre site :
www.concarneau-cornouaille.fr

Zoom sur le compostage

Votre poubelle : une

mine

d’or pour le potager !

Le compostage est une
technique de valorisation
des déchets organiques
permettant d’obtenir un
amendement très bénéfique
pour le sol. Prisé des jardiniers,
il devient une pratique
courante dans nos foyers.

Une pratique ancestrale
Les anciens compostaient déjà
leurs déchets fermentescibles “en
tas”. Aujourd’hui, pour d’avantage
de commodités les usagers utilisent des composteurs en bois
ou en plastique, pratiques, esthétiques et bon marché. Le principe reste le même : on dépose
la matière organique, essentiellement les déchets de la cuisine
et les déchets du jardin, on mélange régulièrement et la nature
se charge du reste. Les matières
organiques, en présence d’eau et
d’oxygène sont transformées par
les micro-organismes (bactéries,
champignons, vers…). Au bout du
processus de dégradation, on obtient un compost mûr de couleur
foncée, à l’odeur de terre et de
structure grumeleuse.

Un jardin en bonne santé
Le compost peut être mélangé à la
terre pour la nourrir et lui donner
une structure plus aérée favorisant
ainsi la croissance des plantes. Il
peut aussi servir en paillage au pied
des plantations, pour protéger du
froid en hiver ou réguler l’humidité
en été.

Pas seulement pour les
jardiniers
Faire du compost, c’est également
une excellente initiative pour dimi-

nuer le volume de nos poubelles.
Et si on ne fait rien avec, on le
donne ! Une bonne idée pour entretenir de bonnes relations de
voisinage…

Réservez un
composteur
auprès de la 4C
au 02 98 50 50 17 ou sur
concarneau-cornouaille.fr

Dossier : Le compostage

Lycée des métiers St Joseph-St Marc

Option compostage !
Depuis plusieurs années,
le lycée des métiers St
Joseph-St Marc met en
pratique le compostage
sur son site de Trégunc.
Nous avons rencontré
Madame Diquellou, la
directrice du lycée.
Entretien.

l’objectif de réduction des déchets.
Chaque année, les élèves ont des
cours de “prévention santé environnement” ; cette matière consiste
à sensibiliser les élèves afin d’acquérir des réflexes éco-citoyens
dans différents domaines dont les
déchets. En cuisine, la “marche
en avant” a permis d’organiser
l’espace de manière optimale : le
stockage des légumes, la zone
d’épluchage et les poubelles à
compost sont à proximité immédiate. Chaque jour, une centaine
d’élèves contribue à alimenter les
2 composteurs du lycée.

Comment est venue l’idée
de pratiquer le compostage
au lycée ?
Madame Diquellou : Il y a quelques
années, nous avons décidé de
réorganiser notre local poubelle
trop petit et trop sale. En collaboration avec le service info’déchets
de la 4C, nous avons mené une réflexion pour réduire notre production de déchets à la source. La mise
en place du tri a permis de mieux
valoriser les déchets. L’acquisition de fontaines à eau a permis
de remplacer l’eau en bouteille et
ainsi de réduire la quantité de déchets. Par ailleurs, le lycée accueille
une filière “Cuisine” : 6 classes du
CAP au bac professionnel produisent quotidiennement des déchets
biodégradables (épluchures de lé-

Concrètement avec la mise
en place du compostage,
quelle quantité de déchets
a-t-on évité?

gumes, de fruits, coquilles d’œuf,
etc). L’installation d’un composteur
est apparue judicieuse pour réduire
la quantité de déchets produits en
cuisine.

Comment sensibilisez-vous
les élèves ?
Il est important et indispensable de
sensibiliser les élèves en permanence pour ne pas perdre de vue

C’est difficile de donner un chiffre
précis mais, en cuisine, la plupart
des déchets sont organiques donc
compostables. La mise en place
du composteur a entraîné une
réduction significative des déchets de cuisine et nous a permis
de revoir à la baisse le nombre de
conteneurs à ordures ménagères.

Ateliers compostage

La bonne
recette pour
votre compost

À partir d’avril la 4C vous propose des ateliers
gratuits pour trouver la recette idéale pour
réussir votre compost.
Trois cuillères à soupe d’épluchure, une pincée de coquilles
d’œufs, un soupçon de tonte
d’herbe, saupoudrez de marc
de café, laissez composter
quelques mois et vous obtiendrez un terreau maison pour
enrichir vos potagers et plates
bandes  !
Composter n’aura plus de
secret pour vous. Ces ren-

dez-vous mensuels (d’avril à
juin puis de septembre à novembre) seront itinérants, ils
coïncident à chaque fois avec
une manifestation locale ou
nationale.

À partir d’avril. Retrouvez les dates et lieux de
ces ateliers en dernière
pages (rubrique agenda).

Trier au quotidien

Dans mon
jardin
Dans mon sac ou
mon bac jaune, je mets :

Actu-prévention

Un plan
d’actions
pour
réduire
nos
déchets

Idée récup’

Des jardinières
originales !
Donnons une seconde vie à nos objets usagés
en les transformant en accessoires de jardin !
Dans ce numéro, une jardinière avec mes vieux
ustensiles de cuisines (marmitte, égouttoir...).

La 4C se lance dans
un programme local
de prévention.

Dans ma poubelle grise je mets :

D’une durée de 5 ans, ce
programme local va consister à
réaliser un diagnostic de territoire
et à proposer une série d’actions
préventives. Ces mesures
seront validées par un comité
de pilotage constitué d’élus, de
représentants de l’Etat, de l’Ademe
et d’associations locales.
La signature du programme
local de prévention constitue un
engagement fort de la collectivité
sur la thématique de réduction des
déchets à la source.

Je mets mes déchets verts à la
déchèterie ou dans mon composteur.

Image non contractuelle.

1, 2, Tri ! Les chiffres
du... compost

50

kg de déchets

par
habitant peuvent être détournés et
valorisés en pratiquant le compostage. Soit 200 kg
pour une famille de 4 personnes (données Ademe).

1670

foyers

ont été équipés
en composteurs par la 4C
depuis 2007. 10 écoles ont été également dotées.

Une nouvelle opération de vente de
composteurs à tarifs préférentiels va être
lancée en 2011. Les réservations sont d’ores
et déjà possible sur le site Internet :

www.concarneau-cornouaille.fr

ou au 02 98 50 50 17

Infos pratiques

Horaires
d’été des
déchèteries
Du 1er avril au 31 octobre les
déchèteries de Concarneau, Elliant et
Trégunc sont ouvertes :

Agenda
Visites du centre de
tri de Fouesnant
Mardi 5 avril 2011

de 14h à 16h au jardin public
(derrière la mairie) Fête de la
Nature. Une animatrice de la
SEPNB sera présente pour présenter la faune du compost.

Stand Info déchets

Rosporden, samedi 28 mai,

Les 8 et 9 avril, au 4e Salon écoconstruction à Trégunc (Sterenn)

de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00.

Ateliers compostage

J’y dépose mes encombrants,
le polystyrène, le verre…
Infos : Valcor au 02 98 50 50 14

de 14h à 16h, espace vert
derrière la salle polyvalente,
dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable.

Melgven, mercredi 6 avril,

Trégunc, samedi 9 avril, de 10h
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Tourc’h, mercredi 18 mai,

à 12h et de 14h à 16h espace
vert du Sterenn, dans le cadre du
salon de l’éco-construction.

de 14h à 16h espace vert
derrière la salle culturelle dans le
cadre du Festival Anim’ et Zic.

Névez, dimanche 5 avril, de
10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
aux jardins de Rospico dans le
cadre des Rendez-vous au jardin.
Concarneau, mercredi 22 juin,
au Centre de loisirs de Concarneau dans le cadre de la Fête de
la Musique (réservé aux enfants
du centre de loisirs dans le cadre
de la fête de la musique).

Inscriptions : service info’déchets au 02 98 50 50 17
ou dechets@cc-concarneaucornouaille.fr

Nous contacter
Nous sommes à l’écoute de vos avis
et remarques pour adapter cet outil au
plus près de vos attentes.
Service déchets :
31 rue Neuve, Le Poteau Vert,
29900 Concarneau
02 98 50 50 17
Recevez Le tri Marrant par mail en
en faisant la demande à
communication@cc-concarneaucornouaille.fr
www.concarneau-cornouaille.fr

Mes déchets
j’y pense, j’agis.

