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Projet : tri à la source des biodéchets

Appel à projet gestion des biodéchets : 
candidature retenue

Aide financière de l’ADEME ET DU CONSEIL 
REGIONAL

Montant maximal de l’aide octroyée:

23 608,75 € + 27 892 € =51 500,75 €
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Projet : tri à la source des biodéchets

En rappel, 4 axes développés : 
- La promotion du compostage domestique : par la 

proposition de composteurs individuels et la pratique du 
compostage en tas.

- L’éco-exemplarité en développant le tri des biodéchets sur 
les sites de activités intercommunales.

- La mise en place de points de compostage de proximité sur 
les centre bourgs.

- Accompagnement des gros producteurs
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Axe de promotion du compostage 
domestique

Groupement d’achats départemental 

Lauréats : 

# 1

Type de matériel Fournisseur

Composteurs bois EMERAUDE création

Composteurs plastique Quadria

Composteurs gros volume ( 1000 / 
1500 litres)

EMERAUDE création

Offre de composteurs individuel
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Axe de promotion du compostage 
domestique

Tarifs de vente aux usagers

PRIX D ACHAT TTC
50% du 

montant 
TTC

50% du 
montant HT

facturation de la TVA 
(non récupérée) + frais 

d'organisation

composteurs bois 400 L 67,51 € 33,76 € 28,13 € 14,25 € 

composteurs plastique 
400L

50,27 € 25,13 € 20,95 € 11,38 € 

bio-seau 10 L 3,00 € 1,50 € 1,25 € 0,50 € 

PRIX D ACHAT
50% du 

montant TTC

50% du 

montant HT

facturation de la 

TVA (non 

récupérée) + frais 

de d'organisation

composteurs bois 600 L 80,48 €         40,24 €         33,54 €      16,41 €                  

composteurs bois 800 L 93,08 €         46,54 €         38,79 €      18,51 €                  

composteurs plastique 600 L 85,22 €         42,61 €         35,51 €      17,20 €                  

composteurs plastique 800 L 93,76 €         46,88 €         39,07 €      18,63 €                  
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Axe de promotion du compostage 
domestique

Stratégie de dotation

 Tarif identique pour les particuliers, professionnels et communes
 Gratuit pour les écoles, mais accompagné d’une animation lors de l’installation

Limité à 1 ou 2 par foyer?
Pris en compte de l’opération précédente?

Organisation: 
2022, environ 600 composteurs peuvent être commandés et donc distribués
Pas de dotation progressive par secteur, proposition au territoire au complet

1/ Diffusion de l'information : e-mailing à partir des adresses mails de la base de données 
des usagers +  une affiche à apposer en mairie + réseaux et site internet

2/ Réservation préalable, afin de vérifier l'existence de l'usager dans la base de données
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Axe de promotion du compostage 
domestique

Stratégie de dotation

CAS DES USAGERS DE LA 3CVA , quelle solution de financement : 

 solution 1 =>"boîte aux lettres" : nous commandons pour eux la quantité de 
composteurs qu'ils souhaitent et nous leur refacturons la totalité. A eux ensuite de 
mettre en place une stratégie de distribution

 solution 2 => nous gérons la logistique de dotation, le composteur est facturé aux 
usagers au même tarifs que les usagers CCAM

 solution 3 => nous gérons la logistique de dotation, le composteur est facturé au 
même tarif que les usagers CCAM, mais la facture globale est envoyée à la 3CVA

à vérifier la faisabilité des solutions 2 et 3, la CCAM n'intervenant sur le territoire de la 3CVA 
que par convention.



Rétroplanning des projets

juillet août septembre octobre novembre décembre

PLPDMA
(plan 

prévention)

Tri à la 
source des 
biodéchets

Matrice
Compta-

coûts

Accueil
DMS

État des lieux – proposition action
Groupe restreint

Mobilisation Comité de 
suivi

Consultation 
publique

Proposition 
au vote  CC

Commande composteurs
Préparation de l’action sur l’axe éco-exemplarité

Offre composteurs et promotion compostage 
en tas

Période de sollicitation de la 
Commission Environnement

Démarrage
août/septembre

Finalisation Matrices 2020-2021

Formation agents
Travaux locaux

Journée de 
restitution



 

 

Matinée : 
Visite des installations du Pôle 

Environnement 
 

Repas sur site 
 

Après-midi 
Visite du centre de tri de Capvern 

 

Journée de 

visite 
Septembre 2022 



Points d’information
• Page environnement du bulletin 

communautaire axée sur les 
déchetteries

• Accueil des huiles végétales 
depuis début juin



Points d’information

• Diffusion d’une offre pour 2 services civiques : 
Objectif ? => revaloriser les déchetteries : accueil, relation 
avec les gardiens, …

https://www.service-civique.gouv.fr/agir-en-faveur-du-tri-selectif-des-

dechets/62a743363a73ac04eb78e902

• Zone réemploi
3,70 Tonnes évitées après 5 semaines de fonctionnement



RELEVE DE PROPOSITIONS 
 Tarifs de vente des composteurs

 Stratégie de dotation
Les particuliers, professionnels et les communes bénéficient des mêmes tarifs, dans la limite de 2 
composteurs par foyers, en tenant compte de l’opération précédente (2013-2018).

Gratuité pour les écoles, aux conditions suivantes: désignation d’un référent composteur et 

programmation d’une animation pour l’installation du composteur.

Pour aider à la communication, transmettre aux mairies un modèle type d’article à insérer dans les 
bulletins municipaux.

Pour la Communauté de communes des coteaux du Val d’Arros, après vérification 
de la faisabilité juridique et modification de la convention si nécessaire, appliquer la 
solution 2 : facturation en direct aux usagers, aux tarifs ci-dessus.

PRIX D’ACHAT TTC
(via le groupement d'achat 

départemental)

TARIF DE VENTE
aux usagers du territoire

composteurs bois 400 L 67,51 € 16,00 € 

composteurs plastique 400L 50,27 € 12,00 €

bio-seau 10 L 3,00 € 3,00 € 

composteurs bois 600 L 80,48 € 20,00 € 

composteurs plastique 600 L 85,22 € 21,00 €

composteurs bois 800 L 93,08 € 23,00 € 

composteurs plastique 800 L 93,76 € 23,00 € 


