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Action n°

Réduire nos déchets par le compostage individuel et collectif

Axe 5

La préservation et la valorisation de notre environnement
Action engagée

Orientation

Diminuer et valoriser les déchets

Finalités du développement durable :

Climat et
atmosphère

Préservation de
la biodiversité

Besoins
essentiels des
êtres humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Consommation
et production
responsables

Contexte de l’action
Le SISTO a pour mission de proposer et d’accompagner la formation et l’information au compostage individuel et
collectif. Le but est de réduire la quantité d’ordures ménagères.
La ville de Segré s’engage dans la réduction et le tri de ses déchets. Elle teste de nouvelles mesures régulièrement. Elle
soutien le travail du SISTO et lance un test de compostage dans ses bâtiments.

Objectifs de l’action
L’objectif de l’action est de réduire la quantité d’ordures ménagères et d’améliorer notre tri. L’action de compostage
collectif permet de diminuer la quantité des ordures ménagères produites dans la restauration collective et de sensibiliser
l’ensemble du personnel et des enfants au compostage.
Objectifs chiffrés :
Diminuer de 20% le poids des ordures ménagères des sites tests.

Descriptif de l’action

Planning

Mettre en place le compostage collectif dans les restaurants scolaires de Segré

rentrée 2014

Mettre en place des animations auprès du personnel

rentrée 2014

Mettre en place des animations auprès des scolaires

rentrée 2014

Budget

4 000 €
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Service(s)
Pilote : Service développement
durable
Associé(s) : Service communication &
scolaire

Elu (es) référent (es)

Partenaire(s) externe(s)

Membre de la commission DD :

SISTO
Ecoles

Indicateurs de suivi :
Nombre de sites tests
Nombre de levées par an (35 semaines)

F. Denis-Poizot

2013

2014

-

-

-

2 x 36
semaines
x 770 l =

55 440 L

Nombre d’animations adultes

-

-

Nombre d’animations enfants

-

-

Investissement financier

-

253,59 €

2015

2016
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 Nombre de sites tests
Source :
Service : Sisto & Service développement durable
2014/2015

Les Pierres Bleues – Cuisine et restaurant

 Nombre de levées d’ordures ménagères
Source :
Service :
2014
2015

2 bacs de 770 l toutes les semaines

 Nombre d’animations adultes
Source :
Service :
Janvier 2015

Formation au compostage des agents de la restauration scolaire

 Nombre d’animations enfants
Source :
Service :

 Investissement financier
Source :
Service :
Octobre 2014

253,59 € (32 composteurs de 600 litres + équipements)

