Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

ACTION 11 :
Développer la sensibilisation de tous au
compostage

Date de création :
05/09/2017
Date de mise à jour :

AXE 1 : Agir pour un village plus respectueux de l’environnement
Objectif global 2 : Réduction et gestion des déchets
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Mairie de Sauvagnon.
Les particuliers pratiquent individuellement le compostage. Cette
démarche est encouragée par le SIECTOM qui propose à ces derniers un
kit de compostage composé d’un composteur, d’un bioseau et d’un guide
de compostage. Toutefois, à ce jour, seulement 50% des foyers de la
commune sont équipés d’un composteur.
Au niveau communal, les déchets organiques sont également compostés.
En effet, un composteur est présent à la cantine et accueille uniquement
les déchets verts et le compost produit est utilisé pour le jardin potager de
l’école. Les feuilles et les plantes annuelles de la commune sont
acheminées quant à elles, à la plateforme de compostage de Serres Castet
gérée par le SMTD.
• Renforcer la promotion du compostage individuel dans un
maximum de foyers de Sauvagnon pour diminuer la quantité
d’ordures ménagères et le coût du ramassage dans toute la
commune…
• Généraliser le compostage dans les immeubles et pour la
municipalité
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Commune de Sauvagnon

Moyens

Indicateurs de suivi

4 et 5/10/2016

Septembre 2017 :
• Rencontrer Béatrice LARRECHE (SIECTOM) pour parler de la
campagne de compostage
• Parler du compostage à la Maison de Retraite ou dans les
immeubles collectifs. Un composteur collectif sera installé à l’écoquartier.
Septembre-Octobre 2017 :
• Rencontrer les organisateurs de la journée d’Horticulture
• Proposer un stand d’information autour du compostage
Printemps 2018 :
• Campagne de promotion du compostage en maison individuelle et
immeuble collectif.
Bilan en juin 2018.
Effectivité de l’action
Nombre de composteurs achetés

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commission du comité pilotage agenda 21
De Septembre 2017 au printemps 2018.
Été 2018.
• Béatrice LARRECHE (SIETCOM)
• Maison de Retraite
• Immeubles collectifs de la commune
• Organisateurs de Passion Jardin Sauvagnon

Estimation du coût global

500€ :
• Communication en direction des habitants (tracts biodégradables
et recyclables)
• Mise en place d’un stand
500€.
/

Coût de l’action

Coût pour la commune
Aides et subventions
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