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En Wallonie, les poubelles sont constituées de 35,7 % de déchets organiques compostables (hors collecte sélective 
des déchets organiques). Etant majoritairement composés d’eau, leur élimination demande énormément d’éner-
gie alors qu’ils pourraient constituer un amendement bien utile pour les sols ou encore, un apport en nourriture 
de qualité pour les poules.

Le développement du compostage à domicile et/ou de quartier et l’implantation de poulaillers représentent donc 
un potentiel important pour réduire les quantités d’ordures ménagères  présentes dans la poubelle « tout venant ». 

A noter que le nouveau Plan wallon des Déchets-Ressources (PWD-R) fixe des objectifs ambitieux en la matière. 
En 2025, les déchets organiques devront être séparés dans toutes les communes wallonnes et la proportion de 
ménages wallons qui compostent à domicile devrait atteindre 38,2 % (31 % des ménages wallons sondés en 2016 
compostaient leurs déchets alimentaires).

Le contenu de cette fiche a été rédigé sur base des retours d’expériences des communes engagées dans l’Opération 
« Communes Zéro Déchet » et qui ont mené des actions thématiques dans le but de réduire la fraction des déchets 
organiques.

OBJECTIFS ET ENJEUX
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Plusieurs actions phares peuvent être menées dans le but de réduire la part des déchets organiques : 

> la promotion du compostage individuel auprès des habitants ;

> l’implantation de compostages de quartier ;

> la distribution de poules aux habitants ;

> l’implantation de poulaillers dans les écoles.

Plusieurs questions clés se posent généralement avant la mise en œuvre de telles actions.

1. La promotion du compostage individuel auprès des habitants 
> Quels moyens matériels seront mis à la disposition des habitants ? Quels types de composteur ? Avec / sans 

fourniture de bio-seaux ? Quelle sera la quote-part financière à charge de la commune et du ménage pour 
l’acquisition de composteurs ?

> La remise d’un composteur sera-t-elle conditionnée à la présence à une réunion d’information ? A la signa-
ture d’une charte de « bonne utilisation » ?

> Quels canaux de communication seront utilisés pour informer la population ? (ex. : bulletin communal, site 
Internet, animations lors d’événements « grand public »).

> Quels partenaires pourront être sollicités pour accompagner les ménages ? (ex. : intercommunale, associa-
tions, guides / maîtres composteurs).

> Quels supports de communication seront développés / utilisés ? (ex. : guide, brochure).

2. L’implantation de compostages de quartier
> Comment sera perçue l’installation d’un système de compostage collectif par les habitants ?

> Quels services devront être mobilisés au sein de l’administration communale ? (ex. : service travaux, service 
environnement...).

> Quels partenaires externes pourront être mobilisés ? (ex. : comités de quartier, sociétés de logement, CPAS, 
écoles, maisons de repos).

> Comment sera assurée la gestion du projet ? (ex. : identification de référents au contact des usagers).

> Quels moyens financiers et matériels seront mis à la disposition des porteurs de projet ? (ex. : composteurs, 
outils, fourniture de broyat ou matières sèches, chalet).

> Quels canaux de communication seront utilisés pour informer et mobiliser la population ?

3. La distribution de poules aux habitants
> Quelle espèce de poules privilégier ? Combien ?

> La distribution de poules sera-t-elle condition-
née à la présence à une réunion d’informa-
tion ? A la signature d’une charte de « bonne 
conduite » ?

> Quels canaux de communication seront utilisés 
pour informer la population ? (ex. : bulletin 
communal, site Internet, animations lors 
d’événements « grand public »).

> Quels partenaires externes pourront être 
sollicités ? (ex. : éleveurs, associations, éco-
conseiller d’une commune ayant mis en place 
un tel dispositif ).

> Quels supports de communication seront développés / utilisés ? (ex. : guide, brochure).

ETAPES DE MISE EN OEUVRE
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POINTS D'ATTENTION
1. A propos de la promotion du compostage 

individuel auprès des habitants
> Pour obtenir un compost de qualité, la pratique du compos-

tage nécessite quelques conseils de base qu’il est judicieux 
de transmettre lors d’une séance d’information ou lors d’un 
contact en face à face.

> La formation de guides composteurs permet de multiplier les 
chances de succès d’une telle action. Profitez des événements 
communaux pour les impliquer dans des actions de commu-
nication (ex. : stand lors de la Fête de l’Arbre). 

> Prévoyez différents types de composteurs à adapter selon les 
besoins des ménages (ex. : fût, silo, palettes).

> La mise en place d’un site de démonstration a une vocation 
pédagogique indéniable. Ne le négligez pas ! 

2. L’implantation de compostages de quartier
> Le succès de ce type de projet dépend de l’implication, de la 

bonne volonté et du savoir-faire des utilisateurs, à commencer 
par les habitants eux-mêmes ! Associez-vous à des partenaires 
ressources pour donner les formations nécessaires et choisir la technique et le matériel adapté à leurs be-
soins.

> Appuyez-vous sur des groupes constitués pour porter ce type d’initiative (ex : collectif de citoyens, maisons 
de quartier ou de village). Le portage du projet par un groupe constitué et motivé n’en sera que plus facile !

> Commencez petit ! Un projet pilote permettra de vérifier si le dispositif est bien rôdé et s’il peut être repro-
duit ailleurs sur le territoire communal.

> Appuyez-vous sur les compétences internes pour développer les équipements nécessaires (ex : fabrication 
d’un composteur avec des palettes de récupération, fabrication de tiges aératrices par l’atelier de soudure).

> Visitez d’autres initiatives inspirantes : vous apprendrez de leurs succès et de leurs erreurs !

3. La distribution de poules aux habitants
> Pensez local et durable ! Privilégiez des poules indigènes ou passez par une association qui  propose l'adop-

tion de poules de réforme (Consultez le site https://www.lespoulesheureuses.org/).

> En général, il est coutume de donner deux poules.

> L’adoption de poules nécessite quelques conseils de base qu’il est judicieux de transmettre de vive voix. 

4. L’implantation de poulaillers dans les écoles
> Quels services devront être consultés au sein de l’administration communale ? (ex. : service environnement, 

service juridique...).

> Quels services devront être mobilisés au sein de l’école ? (ex. : service travaux, service environnement...).

> Quels moyens financiers seront pris en charge par la commune ? par l’école ?

> Quelles sont les exigences de l’AFSCA en la matière ?

> Comment sera assurée la gestion du projet ? Quels référents au sein de l’école ?

> Quels partenaires externes pourront être sollicités ? (ex. : associations, éleveur).

> Quel type de poulailler ? Pour combien de poules ?

> Quels canaux de communication seront utilisés pour informer et mobiliser les élèves ? Les parents ?

https://www.lespoulesheureuses.org


Associez l’adoption à l’obligation d’assister à une séance d’information.

> Pour s’assurer que les poules seront bien traitées, faites signer une charte précisant les devoirs de l’adoptant 
(ex : engagements à garder les poules au moins x années, à prévoir les aménagements nécessaires, à les 
protéger contre les prédateurs potentiels, à veiller à leur santé, etc.).

4. A propos de l’implantation de poulaillers dans les écoles
> L’implantation d’un poulailler doit être conçue comme un projet pédagogique : l’occasion de mobiliser 

la direction de l’école, le corps enseignant, l’équipe de cuisine, les élèves et leurs parents !

> Le coût d’un poulailler peut varier considérablement (de 100 à 700 €). Comparez les prix et rensei-
gnez-vous auprès d’autres communes qui ont mis en place un tel projet !

> Pendant les vacances, les poules continuent 
de pondre ! Organisez une garde avec les 
parents d’élèves pour assurer leur nourris-
sage et récolter les oeufs.

> Les œufs produits sur place, dans des pou-
laillers, peuvent être préparés et consom-
més dans les écoles (lors des activités didac-
tiques ou dans la cuisine de collectivité).

> En revanche, restez vigilants sur la nourriture 
qui est donnée aux poules. Sachez que l’on 
ne peut absolument pas nourrir les poules 
avec les déchets de cuisine ou les restes de 
boîtes à tartines ! Le contrôleur de l’AFSCA 
vérifie ce point, c’est d’ailleurs repris sur la 
checklist d’inspection (disponible sur le site 
web de l’AFSCA - 

 http://www.afsca.be/professionnels/chec-
klists/).

POUR ALLER PLUS LOIN
> Composter les déchets organiques - Guide de bonnes pratiques pour la transformation des déchets 

de cuisine ou de jardin (SPW – Editions) 
 http://environnement.wallonie.be/publi/education/guide_compostage.pdf

> Fiche action – Composter pour valoriser les déchets organiques (Espace Environnement)
 http://www.eco-team.be/IMG/pdf/fiche_action_compostage.pdf

> Les écoles et l’AFSA
 http://www.afsca.be/professionnels/publications/thematiques/ecoles/

> Guide ma poule et moi (Cellule Environnement – Mouscron)
 https://fr.calameo.com/read/002079062a83976b7494a?page=3
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ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES
Journée jardin ouvert à Thuin

https://www.youtube.com/watch?v=chrFU8Q77y0&t=42s

Gesves inaugure ses "BioBox" !

https://www.youtube.com/watch?v=pVUIbJNw_qY&t=67s

Distribution de poules à La Hulpe

https://www.youtube.com/watch?v=bQmtX9i57b8&t=13s
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