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la réduction des biodéchets à la source,
la création de lien social : les bénévoles créent une
dynamique locale (sensibilisation des voisins,
création de jardins potagers, zéro déchet…),
la diminution du coût de la collecte et
responsabilisation des habitant.e.s.

le lien social : au-delà de la gestion des biodéchets,
ces initiatives se basent sur l’énergie partagée de
bénévoles et d’habitant.e.s. Elles créent une
nouvelle façon de vivre ensemble et de se retrouver
autour de combats communs,
la sensibilisation à la réduction des déchets,
une boucle locale d’économie circulaire : utilisation
dans les jardins associés, don de compost aux
personnes qui amènent le broyat etc.

En faisant appel à l'association Trièves Compostage &
Environnement (TCE) pour l'installation de sites de
compostages sur son territoire, l'Agglomération
d'Annemasse entend permettre aux habitant.e.s de
logements verticaux de réduire leurs biodéchets, avec
pour objectifs :

Le projet a émergé de Compost et Compagnie,
association créée avec l'Agglomération d'Annemasse
pour expérimenter un site de compostage sur le Parc
Montessuit. En 2019, la collectivité a souhaité
poursuivre son engagement en faisant appel à
l'association Trièves Compostage & Environnement pour
repenser le projet pour qu’il soit viable à échelle
humaine. En effet, Compost et Compagnie était
contrainte d’exporter de la matière, faute de pouvoir la
gérer en local. L’objectif était d’aider la collectivité à
faire évoluer ses pratiques. 
TCE a donc construit une stratégie de développement
pérenne de compostage de proximité avec pour
principal objectif la formation des habitant.e.s
d'Annemasse pour devenir guides composteurs.
L’association s’occupe de la mise en place d’un réseau
de référent.e.s sur les 25 sites de compostage pour créer
une dynamique avec des objectifs communs :

TCE assure le suivi des installations et contrôle le
processus de compostage, rencontre les référent.e.s et
anime le collectif (apéros compost, jardin collectif…).
Cela garantit la pérennisation et le dynamisme du
projet. Aujourd'hui, TCE organise également plusieurs
actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire et a
pour objectif en 2022 de travailler avec les écoles sur la
réduction de l'utilisation du plastique.

Le matériel (composteurs) : pour un site de
compostage à trois bacs, aux alentours de 1200 €,
Le temps humain : accompagnement d’un maître
composteur pour former les habitant.e.s (au moins
un an et demi)
Broyat de bois : nécessité de se mettre en lien avec
des professionnels et d’amener le broyat sur place
(temps humain pour la collectivité)
Lieu gratuit : en pied d’immeuble avec l’accord de la
co-propriété, ou via un conventionnement avec les
collectivités

Cette initiative compte de nombreux coûts : 

Les principales sources de financement proviennent des
aides de l'ADEME, de l'Agglomération d'Annemasse et
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

CONTACT : 
accueil@trieves-compostage.fr

04 76 34 74 85

2017 : début du projet avec Compost et Compagnie
2019 : implication de TCE
2020 : démarrage de l’accompagnement par TCE
2021 : 25 sites de compostage actifs avec un
objectif d’une augmentation de 10 sites
supplémentaires/an

Mobiliser tous les acteurs : services des
collectivités, usagers, entreprises, associations ;
Impulser la dynamique sur leur territoire ;
Montrer l’exemple : tous.tes ambassadeur.rice.s ;
S’appuyez sur une gouvernance large et un portage
politique fort : Même si la gouvernance est exercée
par l’intercommunalité ou un syndicat mixte, il faut
associer les communes, maillons forts de la
prévention et gestion de proximité des biodéchets.
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