
 
 

 

GUIDE D’INSTALLATION 

COMPOSTAGE COLLECTIF 
  

Le compostage, c’est quoi ?  

Le compostage est une technique de valorisation des déchets biodégradables, dits 
biodéchets, issus de la cuisine, de la maison et du jardin. Le processus consiste à transformer 
la matière apportée en un produit semblable à l’humus de nos forêts. Ce qui vient de la nature 
retourne à la nature ! Le compost est facilement utilisable au jardin, pour les plantes 
d’intérieur ou au pied des arbres/ haies de la copropriété.  

Le compostage a 3 avantages :  

- Il réduit le volume et les odeurs de nos poubelles : 24,7% du contenu de notre poubelle 
pourrait être composté.  

- Il nourrit la terre en créant un terreau 100% naturel.  
- Il est économique (plus besoin d’acheter d’engrais).  

Un site de compostage c’est également un excellent moyen pour entretenir un lien social 
entre voisins pour échanger sur la thématique du compostage ou tout simplement pour se 
retrouver autour d’un goûter/ apéro compost lors d’un transfert.  

Voici deux exemples de sites de compostage collectif installés en pied d’immeuble :  



 
 

 

Fonctionnement d’un site de compostage collectif 

Chacun a un rôle essentiel au bon fonctionnement d’un site de compostage. La Communauté 
de Communes du Genevois (CCG) est là pour vous accompagner à la mise en place du site et 
pour expliquer comment utiliser un site de compostage auprès des utilisateurs et des 
référents.  
 

L’action des utilisateurs du composteur 

Les utilisateurs ont peu de manipulations à faire. Il est surtout important de penser à brasser 
ses dépôts grâce à l’aérateur (fourni lors de l’installation) et de rajouter une poignée de broyat 
(copeaux de bois secs) afin d’équilibrer le compost. Rien de plus !  
 

L’action et le rôle des référents (5min/ semaine) 

Idéalement, nous demandons à ce que 3 personnes minimum se portent volontaires pour 
être référent et veiller au bon fonctionnement du site de compostage. Il est bien sûr possible 
d’être plus que trois, cela allègera votre tâche hebdomadaire.  

Un référent de site a un rôle important au bon déroulement du compostage et pour faire 
remonter les informations. Il est le relais auprès des utilisateurs et des Référentes Compostage 
de la Communauté de Communes.  

 

Il a pour rôle de :  

• Veiller au bon fonctionnement du site en relevant les erreurs de compostage, brassant 
à la fourche et équilibrer avec du broyat si trop humide ou arroser si trop sec.  

• Organiser les transferts (autour d’un goûter/apéro pour que la tâche soit plus 
conviviale1).  

• Renseigner le logiciel de suivi LogiProx2 (transferts, autre remarque, photos, etc.).  

• Vérifier la quantité de broyat et faire la demande de livraison via LogiProx. 

• Former les nouveaux utilisateurs, organiser des animations autour du compost. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Accompagnement par la collectivité 

Les référentes compostage de la CCG sont là pour vous guider dans l’installation d’un site de 
compostage. Ainsi, nous vous aidons pour :  

o L’étude de faisabilité (aboutissement du projet, choix de l’emplacement, présentation 
en Assemblée Générale).  

o L’installation du site avec mise à disposition des composteurs, distribution de bio-
seaux.  

o Formation des référents3.  

o Formation des utilisateurs3.  

o Suivi du site (conseil, expertise, approvisionnement en broyat, …).  

Les différentes étapes dans la mise en place d’un site de 
compostage collectif  

1- Investissement d’une partie des habitants de la copropriété, futurs référents de site.  

2- Prise de contact obligatoire avec les référentes compostage de la CCG à 
compostage@cc-genevois.fr ou au 04.50.95.92.60.  

3- Etude de faisabilité (dimensionnement du site, choix de l’emplacement, 
approvisionnement en broyat possible, etc.).  

4- Présentation aux habitants de la résidence et validation du projet en AG.  

5- Programmation de l’installation.  

6- Aménagement si nécessaire de l’emplacement devant recevoir le site de compostage.  

7- Pré visite avant installation.  

8- Installation du site en présence d’un ou des référents.  

9- Inauguration du site, formation des utilisateurs et distribution de bio-seaux.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:compostage@cc-genevois.fr


 
 

 

(1) Les évènements promouvant le compostage  

 Tous au compost ! fin mars/ début avril, est un évènement national qui met en avant 
la pratique du compostage de proximité. Des animations sont proposées autour de 
sites afin d’informer, sensibiliser, convaincre ou développer la pratique du 
compostage.  

 Café compost début juin, est une manifestation qui consiste à ouvrir son jardin 
(particuliers, associations ou collectivités) sous forme de portes ouvertes afin de faire 
découvrir les techniques de compostage et de paillage à ses voisins.  
Ces évènements sont organisés par le Réseau Compost Citoyen (RCC). 

 Semaine Européenne de Réduction des Déchets SERD, dernière semaine de 
novembre, qui a pour but de mettre en place des animations pour sensibiliser aux 
bonnes pratiques de productions et de consommation qui vont dans le sens de la 
prévention des déchets.  

 Des rencontres entre guides composteurs et référents, sont également organisées par 
la Communauté de Commune autour d’une animation de réseau. Ces réunions 
permettent de rencontrer les référents d’autres sites pour échanger sur le suivi des 
sites de compostage.  

(2) Présentation du logiciel LogiProx 

LogiProx est un logiciel permettant le suivi de tous les sites de compostage installés sur le 
territoire de la Communauté de Communes.  
Recenser les évènement ou actions autour de votre site de compostage est ainsi essentiel afin 
d’estimer les quantités de biodéchets qui ont été détournées de vos poubelles.  
Il permet d’effectuer facilement une demande de structurant (broyat). Les référents auront 
également un accès simplifié à des documents mis à disposition par les référentes de la CCG 
(affiches, flyers, etc.).  
Il permet aussi de discuter via un forum et une foire aux questions qui sont accessibles et 
permettent à tous les référents enregistrés de communiquer et échanger des avis, des 
conseils, des évènements sur leur site.  
Le guide du logiciel est disponible dans la rubrique « Ressources – Divers ».  

(3) Formations  

Les référents de site seront amenés à répondre aux questions des utilisateurs. Afin d’être 
préparé au mieux, vous pouvez suivre une formation Référent de site ou Guide Composteur 
(gratuites) organisées par la CCG et dispensées par un formateur agrégé. Les référentes 
compostages sont aussi là pour vous conseiller.  
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