
VILLE DE SAINT-GENIS-LAVAL

Composteur collectif

Dates de début  
et de fin du projet

Sollicitation de la ville par l’Ecoclicot au dernier trimestre 2020
Mise en place du composteur par les Brigades Nature le 14/04/21
Lancement du composteur avec les familles et formation par Compost’elles le 5/05/21
Inauguration officielle le 1/06/21 avec les élus ville et métropole, l’association et les familles (500e 
composteur de la Métropole)

Contexte  
et historique  
du projet 

L’association Ecoclicot a sollicité les services de la ville de Saint-Genis-Laval pour la mise en place d’un 
composteur partagé au centre-ville.
La mise en place d’un composteur partagé entrait pleinement dans le cadre de la politique de transi-
tion écologique de Saint-Genis-Laval. La ville a donc accepté le projet en jouant le rôle de facilitatrice 
et partie prenante. 

Objectifs visés  
par l’action

Réduire les déchets à la source par le compostage, éviter l’incinération de bio-déchets, produire de la 
matière organique de qualité pour nourrir le sol
Créer du lien social et développer la convivialité
Expérimenter un partenariat ville/association et un nouvel équipement pour les habitants
Encourager les initiatives citoyennes en lien avec les politiques publiques de la municipalité

Mise en œuvre

Actions réalisées Choix d’un lieu permettant de répondre au mieux aux usages et contraintes : le parc du centre ville  
de la Maison des Champs.
Une fiche de chantier a été réalisé conjointement entre l’Ecoclicot, les Brigades Nature, Compost’elles 
et la Ville pour identifier clairement le lieu d’implantation des bacs.
Cette fiche de chantier a ensuite permis à la ville d’aménager l’espace afin d’installer les bacs. Un 
accès/cheminement piéton a été réalisé par les services de la Ville avec des dalles de récupération. 
Une communication auprès des habitants de la Ville réalisée par l’association et la ville a été faite pour 
réunir 50 à 60 familles. L’opération a été un succès car les demandes ont été rapides et importantes.
Une convention d’occupation du domaine public a aussi été réalisée entre l’association et la vile.

Actions en cours Actuellement, 3 permanences sont assurées par les bénévoles de l’association pour permettre aux 
familles de venir déposées leurs biodéchets

Prochaines étapes Une évaluation annuelle sera effectuée avec l’association.
Travail sur l’éclairage de ce lieu pour l’hiver.

Éléments de budget 
(dépenses d’investissement/
fonctionnement ; recettes)

Pas de budget spécifique car prise en charge intégrale par la Métropole. Pour la ville, il s’agit principa-
lement de temps passé (service espaces verts et logistique pour l’aménagement et développement 
durable pour le pilotage).

Freins rencontrés/ 
solutions apportées

Pas de freins rencontrés lors du montage du projet.
Plutôt des freins potentiels à venir comme d’éventuels dépôts sauvages, la difficulté d’implication sur 
le long terme et l’apport de matière sèche. Sur ce dernier point, la ville s’est engagée, via son service 
espaces verts, à alimenter le composteur en matière sèche avec ses broyats. 

Facteurs de réussite Association engagée et structurée
Partenariat Métropole/Ville/Association
Rôle de facilitateur de la Ville de Saint-Genis-Laval

TOUS HÉROS ORDINAIRES 3  Susciter et accompagner les changements d’habitudes

RÉFÉRENTS DE L’ACTION

Julien RAVELLO
Responsable Développement Durable
dev.durable@mairie-saintgenislaval.fr
04 78 86 82 45

FICHE PROJET
INSTITUTION

AIR  ÉNERGIE

LOCALISATION DU PROJET

Saint-Genis-Laval



Acteurs impliqués  
et rôles

La ville de Saint-Genis-Laval qui met à disposition un espace public, qui alimente en matière sèche 
avec le service espaces verts et qui a aménagé l’espace
L’association Ecoclicot à l’initiative du projet, qui le porte, anime et gère le composteur
La Métropole qui a mis à disposition les bacs et les formations des référents avec ses partenaires 
(Brigade Nature et Compost’elles)

Date de mise à jour  
de la fiche

24/09/2021

Descriptif
Suite à la sollicitation de la Ville par l’association de protection de l’environnement locale, 
l’Ecoclicot, un partenariat s’est noué pour mettre en place un composteur partagé sur  
le domaine public. Cette action est cohérente avec la politique de transition écologique  
de Saint-Genis-Laval et dans l’objectif de créer du lien entre les habitants.

Étapes clés
- Sollicitation des services de la ville de Saint-Genis-Laval par l’Ecoclicot
- Acceptation du projet par la ville et choix d’un lieu
- Aménagement du lieu et installation des bacs
- Communication auprès des habitants
- Convention entre la ville et l’association
-  Inauguration avec la Métropole et démarrage des permanences pour dépôt du compost  
par les familles
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