
1. Essoufflement du bénévolat : 
L’engagement des porteurs de projet n’est pas considérable pour un projet de compostage 
collectif mais il peut le devenir si le nombre de gestionnaires (groupe porteur) est trop faible, 
ou si l’implication des utilisateurs et des référents de site est insuffisante dans les tâches à 
accomplir pour la gestion du site de compostage collectif (cf. Les participants au projet, p.7-11 
du Guide) ;

2.  Vandalisme et rejet du voisinage (odeurs, rats, esthétisme) : 
Construire les bacs avec du matériel de récupération est possible mais il est important de 
respecter les prescriptions techniques (bacs fermés avec grilles anti-rats) et de veiller à l’es-
thétique de ceux-ci ainsi que de l’ensemble du site. Un suivi hebdomadaire du site et la 
communication régulière vers les bénéficiaires sont importants également pour éviter toute 
dérive des comportements inadéquats ;

Les dépôts de biodéchets ou d’autres types de déchets, issus de personnes non utilisatrices 
et adhérentes à votre projet pourraient perturber la propreté, la qualité des matières et donc 
aussi la gestion de votre site ainsi que son acceptation dans le quartier. Il est donc important 
d’avoir l’adhésion et la participation des utilisateurs y compris au niveau de la surveillance 
du site.
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3.  Sous-évaluation de la participation ou quantité trop impor-
tante de déchets à gérer

Si vous surévaluez la capacité des composteurs en tablant sur une forte participation et qu’ils 
soient dans la réalité peu utilisés, cela peut démotiver le peu d’utilisateurs de votre site.  une 
enquête préalable et la communication des résultats peuvent prévenir ce problème.

Si vous sous-évaluez cette capacité par contre : participation plus importante que prévue 
des riverains ou trop d’utilisateurs professionnels (école, maison de retraite, crèches, autres), 
la configuration et le dispositif initialement prévus pour votre site ne pourront pas traiter 
tous les déchets. Cela pourrait occasionner des problèmes techniques ou d’organisation dans 
sa gestion et donc aussi des nuisances telles que des odeurs notamment. Des utilisateurs  
« ménages » pourraient aussi témoigner d’une démotivation de gérer les déchets d’uti-
lisateurs professionnels. Une bonne préparation/réflexion sur les objectifs du projet et les 
moyens humains au départ est donc importante.

4.  La mise à disposition temporaire de votre site de compostage 
collectif est annulée ou supprimée par le propriétaire

Pour une raison valable, votre site va être utilisé pour un autre projet et vous devrez donc 
arrêter vos activités ;

Suite à des nuisances liées à votre activité. Veillez donc à respecter les mesures conseillées 
pour éviter les nuisances.

A
N

N
EX

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E

Composter ensemble  
les déchets  
organiques ménagers

6 -  MENACES POTENTIELLES POUR UN PROJET DE COMPOSTAGE COLLECTIF 
ET SOLUTIONS À Y APPORTER



5. Manque de broyat ou problèmes de décomposition de celui-ci 
La fourniture de broyat promise n’est pas livrée par les partenaires (service d’espaces verts 
ou entreprises de jardin); une convention écrite et un bon contact avec les acteurs de terrain 
est donc importante.

La trop forte utilisation du broyat par rapport aux consignes pourrait déboucher sur une 
situation de pénurie de broyat en sachant que le broyat des partenaires n’est pas disponible 
toute l’année. De plus cela amènera à un compost trop aéré (pas assez humide) et donc un 
processus de compostage ralenti. N’hésitez donc pas à rappeler régulièrement les consignes.

Une pénurie de broyat pourrait arriver dans un contexte où les partenaires utilisent tous leurs 
broyats comme paillage sur leurs espaces verts ou bien qu’ils fournissent d’autres porteurs 
de projet de compostage collectif ;

La qualité du broyat requise pour le compostage efficace des déchets à gérer n’est pas bonne 
en terme de calibre :

 » Le broyat trop gros a tendance à se dégrader très lentement et prend la place de 
déchets alimentaires,

 » Le type d’essences du bois broyé peut aussi avoir un impact. Si on a du broyat de 
résineux exclusivement, il aura tendance à ne pas se composter voire à se décom-
poser de façon extrêmement lente par rapport aux déchets de cuisine et de table. 
Au final, on aura un compost truffé de broyat, qui, certes, pourra être tamisé et 
réutilisé mais prendra beaucoup de place dans vos composteurs, pendant des mois, 
et donc limitera la place pour les déchets journaliers de cuisine et de table.
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