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I- Présentation de l’association  
L’association ON N’EST PAS TOUT SEUL implantée à Eldo a vu le jour en 2018. Elle est depuis sa création 

engagée dans des actions de renforcement de la cohésion sociale et du lien intergénérationnel par la 

mise en place d’animations de quartiers. L’association a ainsi organisé plusieurs animations sportives 

et culturelles :  

- Divers tournois de football 

- Arbre de Noël édition 2018  

- Arbre de Noël édition 2019  

ONPTS œuvre également en faveur de l’éducation à l’Environnement et pour l’amélioration de la 

gestion des déchets. C’est dans ce cadre que l’association a participé et remporté le CONCOURS 

QUARTIERS PROPRES-édition 2 organisé par la Communauté de Communes Des Savanes. 

 

II- Contexte 

a. Contexte réglementaire 
La directive européenne n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets établit une 

hiérarchie d’interventions sur les déchets : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, 

autres valorisations, notamment énergétique, élimination. Elle fixe un objectif général de priorité à la 

prévention. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit la généralisation du 

tri à la source des déchets organiques pour tous les producteurs de déchets avant 2025.  

 

b. Etat de lieux  
A ce jour, les habitants d’ELDO comme tous les résidents d’habitats verticaux sur le territoire des 

Savanes ne font pas de tri particulier de leurs biodéchets. Ceux-ci sont jetés en mélange dans les 

ordures ménagères résiduelles. 

Nous rencontrions dans ce quartier des difficultés de gestion des déchets notamment avec la présence 

auparavant de nombreux dépôts sauvages ceci impactant nécessairement sur le cadre de vie des 

habitants. Le déploiement du compostage et d'un jardin partagé géré par l'association a outre le 

caractère économique et environnemental une dimension social puisque c'est un lieu de rencontre et 

d'échanges.  

Une sensibilisation contre le gaspillage alimentaire apparaît également essentielle dans le même 

temps, notamment pour faciliter l’appropriation des actions grâce à une approche économique dans 

un premier temps. 
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III- Présentation du projet 
Le quartier d'Eldo compte 122 logements. En considérant une moyenne de 4 personnes par logements, 

on estime à un peu de moins de 500 personnes concernées par cette action.  

Lors de l'opération foyers témoins menée par la CCDS, elle a estimé à 31.06kg/hab/an le gisement 

d'évitement des déchets de cuisine par habitants et par an. Dès lors, le potentiel de réduction de 

biodéchets est d'environ 15 tonnes par an pour les déchets de cuisine sur le seul quartier d'Eldo. 

Dès lors, et dans l’objectif de permettre une valorisation des biodéchets à la source, l’association 

ONPTS souhaite implanter 4 zones de compostage partagé et un jardin partagé à Eldo.  

Le compostage a tout d'abord une visée éducative afin de susciter chez les jeunes le goût à l'effort par 

l'activité de construction des composteurs et la conscientisation de la population sur l'impact de la 

production de déchets des ménages. 

Chaque site sera doté de 3 composteurs de 900 L et 1 bac de stockage soit une emprise au sol de 5m² 
à prévoir :  

-  3 composteurs 

o 1 bac pour recevoir la sciure de bois ; 
o 1 bac pour recevoir les déchets de cuisine (fruits et légumes abimés, marcs de 

café, marcs de thé, coquilles d’œufs) 
o 1 bac de maturation où est transféré le compost une fois le 2ème bac plein 

 
-  1 bac de récupération/stockage du compost mûr muni d’une bâche pour 

empêcher le lessivage 

 
- Figure 1 - Exemple de compostage partagé 

Le compost collecté permettra de faire des apports d’amendement organique pour le jardin partagé. 

Il sera utilisé par l’association. Les produits du jardin seront distribués aux membres adhérents de 

l’association. 

✓ Objectifs qualitatifsl 

 

Les objectifs qualitatifs sont les suivants :  

- Valoriser les biodéchets des ménages à la source 

- Réduire l'impact de la consommation des ménages sur l'environnement 
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- Permettre aux habitants d'Eldo d'avoir accès au jardinage et créer du lien social 

et favoriser les liens intergénérationnels 

✓ Objectifs quantitatifs 

 

Indicateurs Objectifs 

2021 2022 

Nombre de foyers pratiquant le compostage 
 

50% 80% 

Fréquence de collecte du compost 
 

6 mois 4 mois 

Nombre de personnes formés au compostage 
de proximité 

8 8 

 

 

IV- Déroulement du projet 
Le projet se réalisera en plusieurs étapes :  

1) Phase de recrutement 

2) Phase de sensibilisation et d'adhésion des habitants (en porte-à-porte) 

3) Phase d'identification des acteurs  

4) Formation des acteurs au compostage de proximité 

5) Mise en place des composteurs et distribution du matériel et réalisation du jardin 

partagé 

6) Suivi du compostage et du jardin 

7) Bilan à 6 mois et 1 an et 2 ans 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet (par grandes étapes) 
 

Phases   Echéancier 2020 

  Mai Juin Juillet Août 
2020 

… Juin 
2022 

Phase 1 Phase de recrutement        

Phase 2 Phase de sensibilisation et d'adhésion des habitants        

Phase 3 Phase d'identification des acteurs       

Phase 3 Formation des acteurs au compostage de proximité       

Phase 4 Conception et acquisition du matériel       

Phase 5 Mise en place des composteurs et distribution du matériel et 
réalisation du jardin partagé 

      

Phase 6 Suivi du compostage et du jardin       

Phase 7 Bilan à 6 mois et 1 an et 2 ans       
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V- Moyens humains et techniques 

a. Partenariat  
 

Le projet doit être déployé dans un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV). Il s’agit d’une zone d’habitat 

collectif détenue par la SIMKO. Dès lors, la SIMKO apparaît comme étant le principal partenaire. 

La SIMKO est engagée dans une démarche d’amélioration du cadre de vie de ses locataires, elle œuvre 

notamment pour réduire les écarts sociaux. Ce projet est finançable via la TFPB dans le cadre du contrat 

de ville.  

Les autres partenaires clés sont bien évidemment la CCDS puisque la collectivité à la charge du 

traitement des déchets sur le territoire des Savanes. La CCDS a notamment délibéré en faveur du 

développement du compostage de proximité à travers son schéma de gestion des biodéchets.  

L’ADEME apparaît comme un partenaire indispensable pour mener à bien ce projet de par son 

implication dans la promotion d’actions en faveur de l’environnement.  

Pour finir l’association EMPREINTE COLOREE intervenant dans la maison de quartier de Place de 

l’Europe est déjà bien implantée dans la ville spatiale, elle est un partenaire clé pour le développement 

du compostage sur les deux quartiers d’Europe et d’Eldo.  

b. Moyens humains 
 

La répartition des moyens humains nécessaires au projet est la suivante :  

Salarié Bénévoles Partenariat 

 
2 animateurs 

déchets (cf fiche de 
poste) 

 

 
 

8 référents de site 

ADEME 
CCDS 

SIMKO 
EMPREINTE COLOREE 

 

i. Descriptif des dispositions prises pour répondre à l’hygiène, à la 

sécurité des personnels et à la protection de l’environnement  
 

✓ Protection de l’Environnement 
 

Les deux personnes recrutées en tant qu’ « animateur déchets » seront des habitants d’Eldo. Dès lors, 

ils auront nécessairement recours à des modes de déplacements doux pour se déplacer.  

 

✓ Sécurité des personnes 

 

Afin de leur permettre de travailler en sécurité, il leur sera remis des EPI :  
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- Des chaussures de sécurité en prévention des chutes d’objets ; 

- Des bottes de sécurité en prévention des chutes d’objet ;  

- Des gants de protection avec un indice élevé contre les coupures et piqures pour la confection 
des bacs de jardinage et de compostage ; 

- Des gants de jardinage. 

 

✓ Hygiène du personnel 

 

Il leur sera remis à minima 3 tee-shirt de travail afin de leur permettre d’assurer une rotation avec leur 

uniforme.  

Du gel hydroalcoolique sera également fourni aux ambassadeurs afin de se prémunir contre les 

infections bactériologiques. 

Aussi et au regard de la crise sanitaire du COVID 19, les visites en porte-à-porte pour sensibilisation et 

adhésion de la population ne se tiendront qu’après retour à la normale.  

 

iii. Fiche de poste 
Cf annexe 1 

c. Moyens techniques 

i. Utilisation du matériel 
 

L’ensemble du matériel à acquérir (cf budget) servira à la création et à l’entretien des outils de 

compostage et de jardinage, au renouvellement des dotations ou matériels (casse, turn-over). 

 



 

 

VI- Budget 
Tableau budgétaire 

Eléments Quantité Prix unitaire (€) Montant (€) Poste Fournisseurs Payeur 

COMPOSTAGE PARTAGÉ 

Bioseau 150                     9,60 €              1 440,00 €  601 SULO ADEME 

Sciure de bois 1                          -   €                           -   €  601 Scierie CCDS 

Fourniture de bois de classe 4 1             3 763,81 €              3 763,81 €  601 SDS ADEME 

Composteur bois 1000L 12                220,00 €    601 SULO ADEME 

Caisse à outils 1                139,00 €                  139,00 €  601 BRICOCERAM CCDS 

Vis en inox  60*35mm(boîte de 200) 1                   16,00 €                    16,00 €  601 CAPITALOC CCDS 

Scie à bûches 2                   10,90 €                    21,80 €  601 LE GAC CCDS 

Pelles 8                   21,00 €                  168,00 €  601 CAPITALOC CCDS 

Fourches à B2cher 27cm 8                   22,00 €                  176,00 €  601 CAPITALOC CCDS 

Kit perceuse + visseuse/dévisseuse 1                400,00 €                  400,00 €  601 CAPITALOC CCDS 

Scie circulaire 1                119,99 €                  119,99 €  601 BRICOCERAM CCDS 

Truelles 8                     4,00 €                    32,00 €  601 CAPITALOC CCDS 

Gants de jardinage XL 20                     2,70 €                    54,00 €  601 CAPITALOC CCDS 

Gants de jardinage XL 20                     2,50 €                    50,00 €  601 BRICOCERAM CCDS 

Bâche 2*3m 4                     7,50 €                    30,00 €  601 CAPITALOC CCDS 

Bar KTIJ 1                300,00 €                  300,00 €  601 AKATIJ SIMKO 

Conception & impression panneaux d'affichage  1             1 121,00 €              1 121,00 €  623 ESPACE PUBLICITE ADEME 

Conception & impression guide compostage 150                   12,87 €              1 930,00 €  623 E COM ADEME 

Réparations et entretien  2                200,00 €                  400,00 €  615 ONPTS CCDS 

Eau/électricité 1             2 400,00 €              2 400,00 €  606 EDF/SGDE ONPTS 

Assurance RC association 2                350,00 €                  700,00 €  616 MATMUT ONPTS 

SOUS-TOTAL COMPOSTAGE                                                                                     13 261,60 €    

JARDIN PARTAGE : Jardin créole 24 m² (10*6m) 
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Acquisition de compost 12                   67,50 €                  810,00 €  601 CCDS CCDS 

Acquisition de graines 1                200,00 €                  200,00 €  601 Pépinière Exotica SIMKO 

Fourniture de bois de classe 4 -  -   -  601 SDS ADEME 

Grillage  1,20*25m 2                   89,00 €                  178,00 €  601 BRICOCERAM SIMKO 

Mètre 10                     9,50 €                    95,00 €  601 BRICOCERAM SIMKO 

Portail  1                200,00 €                  200,00 €  601 LE GAC SIMKO 

Abri de jardin 2                400,00 €                  800,00 €  601   SIMKO 

Piquets de bois de classe 4 4                            -   €  601 Scierie ONPTS 

Vis  2                   16,00 €                    32,00 €  601 CAPITALOC SIMKO 

Charnières 3                   16,00 €                    48,00 €  601 CAPITALOC SIMKO 

Brouettes 2                   69,90 €                  139,80 €  601 BRICOCERAM SIMKO 

Mini-pelles 30                     5,22 €                  156,60 €  601 LE GAC SIMKO 

Citerne 2                140,00 €                  280,00 €  601 CAPITALOC SIMKO 

Arrosoir 4                   25,00 €                  100,00 €  601 LE GAC SIMKO 

Tuyau 30m 1                150,00 €                  150,00 €  601 CAPITALOC SIMKO 

Botte PVC 6                   20,99 €                  125,94 €  601 BRICOCERAM SIMKO 

Pots  100                     0,28 €                    28,00 €  601 BRICOCERAM SIMKO 

Cultivateur 3 dents  10                     3,00 €                    30,00 €  601 BRICOCERAM SIMKO 

Houe  10                     3,50 €                    35,00 €  601 BRICOCERAM SIMKO 

Cisaille à haie 3                   23,50 €                    70,50 €  601 BRICOCERAM SIMKO 

Butterme étiquette en plastique 100                     2,00 €                  200,00 €  601 Pépinière Exotica SIMKO 

Tenue (tee-shirt) ONPTS 20                   15,00 €                  300,00 €  623 ONPTS ONPTS 

Animateur déchets en emplois francs CDD 2 ans 2                104,17 €              5 000,00 €  641 Pôle emploi ONPTS 

Animateur déchets en emplois francs CDD 2 ans 1                625,00 €            15 000,00 €  641 ONPTS CCDS 

Animateur déchets en emplois francs CDD 2 ans 1                625,00 €            15 000,00 €  641 ONPTS ADEME 

Service bancaire 2                   72,00 €                  144,00 €  627 LA POSTE ONPTS 
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Formation référent de site 1 
            8 000,00 €              8 000,00 €  618 

BROSILLE ADEME 

Formation guide composteur 4 BROSILLE ADEME 

Plateforme encombrants/borne de tri 2                            -   €    SIMKO/ CCDS SIMKO/ CCDS 

SOUS-TOTAL JARDIN           47 122,84 €        

Total                                                                                                                  60 384,44 €  

 

 

 

 

2020-2021 

Financeur 2020 2021 % 

Pôle emploi                        2 500,00 €              2 500,00 €  8% 

ONPTS                        1 772,00 €              1 772,00 €  6% 

ADEME                     23 754,81 €              7 500,00 €  52% 

CCDS                        9 716,79 €              7 700,00 €  29% 

SIMKO                        3 168,84 €                           -   €  5% 

Sous-total                     40 912,44 €            19 472,00 €    

                                                                                                                                                                                           60 384,44 €  100% 



 

 

ANNEXE 1 : 

 


