Table-ronde 2 :
Le compostage, un projet
de territoire et des hommes
La Foa – 22 avril 2015

Compostage à Lifou

Jules NEKOENG – Terre des Verts

Le compostage en tribu :
les habitants au cœur du projet
Tribu de Gohapin (Poya)

Candina NEAOUTIYNE
province Nord

Province Nord – C. NEAOUTYINE

Ordre du jour

1. L’origine du projet de
compostage en tribu
2. L’acquisition de la technique
3. La montée en compétence des
hommes
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Province Nord – C. NEAOUTYINE

1. Origine du projet de compostage en tribu

• La convergence des besoins locaux et des politiques
publiques
• Contexte et projet en cours à Gohapin, terrain favorable au
projet pilote
• Besoin exprimé par la tribu de Gohapin
• Objectifs du schéma provincial de gestion des déchets

• Proposer une réponse tenant compte du contexte et
pouvant répondre aux acteurs locaux et à la collectivité
• Acquisition de la technique de compostage
• Acquisition d’outils et de méthode pour permettre la diffusion de
la pratique

.
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Province Nord – C. NEAOUTYINE

Acquisition de la technique( ½)

• L’acquisition de la technique (2011-2012)
• Répondre aux besoins exprimés
•
•
•

Améliorer la production de plants destinés au reboisement
Produire un amendement à proximité,
Limiter les charges liées à l’approvisionnement en intrants

• S’insérer dans le fonctionnement quotidien des
populations
•

Le projet pilote et la maintien de la pratique doit au
maximum s’insérer dans les activités quotidienne des
participants

• Reproductibilité
•

La technique mais surtout le mode de mise en pratique et
son maintien doivent permettre de répondre à l’attente de la
collectivité: être reproductible pour servir d’exemple
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Province Nord – C. NEAOUTYINE

Acquisition de la technique (2/2)

• Pilotage du projet par le WWF
• Axes de travail:
• Le compostage
pour les besoins de pépinières et des particuliers (culture
vivrières et plante ornementales

• Le paillage
Essentiellement pour les besoins des cultures vivrières

• Le purin
Pour les besoins des cultures vivrières et ornementales

• La technique :
Comment produire le compost avec les outils et moyens locaux
Comment utiliser compost paillage et purin, en complémentarité
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La montée en compétence des hommes

• Objectifs
• Acquisition d’outils et de méthodes pour permettre la diffusion et
le maintien de la pratique du compostage/ purin/paillage
• Former les membres de l’association Pa Ji Kaa (renaissance)
• Ébauche de constitution d’un réseau d’acteurs

• Formation
• Référentiel formation de maitre composteurs adapté :
• Mise en place du compostage (diagnostic besoin et pratique, mise
en place

• Suivi des composteurs (indicateurs de suivi simple, ajustements)

• Perspectives
• 2015: consolidations des acquis sur Nekö (Poya) ,
perfectionnement du PA
• A partir de 2016: mise en œuvre du PA à l’échelle de la PN.
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Récapitulatif du retour d’expérience

•
•
•
•
•

Au minimum 4 ans de suivi
120 personnes directement touchées par le projet
Une association crée (10aine de membres actifs)
~ 20-25 composteurs actifs sur Gohapin
10 personnes formées « maîtres composteurs »

9

Le compostage de quartier
à Bellevue – Koné

Marion PARVILLIERS – Mairie de Koné

Marion PARVILLERS
Mairie de Koné

Le compostage de quartier à Bellevue - Koné
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Le compostage dans le
Programme Local de
Prévention des Déchets de
la Ville de Nouméa
Jennifer BROUARD
Ville de Nouméa

Ville de Nouméa / J. Brouard

Le programme Local de Prévention des Déchets
Le Programme Local de
Prévention des Déchets
(PLPD) est un ensemble
d’actions élaboré suite à un
diagnostic du territoire.
L’objectif* du PLPD est de
réduire la quantité
d’ordures ménagères
enfouies de 7% en 5 ans,
soit 20 kg par habitant à
l’horizon 2018.
Un plan d’actions 20132015 a été adopté par la
Ville.
13 actions sont déclinées
en 6 axes stratégiques.
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Le programme Local de Prévention des Déchets

Le Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD)
est un ensemble d’actions
élaboré suite à un diagnostic du
territoire.
L’objectif* du PLPD est de réduire
la quantité d’ordures ménagères
enfouies de 7% en 5 ans, soit
20 kg par habitant à l’horizon
2018.

Un plan d’actions 2013-2015 a
été adopté par la Ville.
13 actions sont déclinées en 6
axes stratégiques.
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Ville de Nouméa / J. Brouard

Un programme décliné en 6 axes stratégiques
1

2
Communication,
animation,
sensibilisation

Ex: 10 000 enfants sensibilisés
via « Ecoles Vertes »

4

Promotion de l’éco
consommation

Ex: adoption de poules par des
foyers volontaires

Promotion du réemploi
Ex: 49 tonnes de textiles
détournés via les bornes
textiles

Ex: suppression des bouteilles
jetables sur Sport Action

5
Eviter les flux de
déchets

3

Mairie
Exemplaire

Ex: campagne de
sensibilisation de 200 agents
sur la réduction des papiers de
bureau

6
Réduction
des déchets
dangereux
Ex: collecte sélective des
piles
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Ville de Nouméa / J. Brouard

2014
2014
Tri 1

Tri 2

Tri 3

Le volet compostage
2016
2016

2015
2015
Tri 4

Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

Formations dans les maisons de quartier
125 personnes formées

Foyers témoins
30 foyers équipés et formés
2 foyers lombricompostage

Formations des agents
100 agents formés

Accompagnement de projet de compostage collectif
3 projets en cours

Equipement des foyers
Formation + équipement + suivi
Nombre de bénéficiaires à définir

Modification du plan d’action en
cours de programme

Ville de Nouméa / J. Brouard
Bilan intermédiaire

Formations compostage

Foyers témoins

83 foyers formés
40 foyers engagés à composter

30 foyers équipés et formés

*L’objectif de réduction de 7% des OMR recouvre deux projets : les PAV et
le PLPD
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Ville de Nouméa / J. Brouard
Partage d’expérience

Retours d’expérience

Proposition à
l’échelle du réseau

Echo très favorable
auprès du grand public

Etablir une grille de coûts
moyen
(formation, composteur)

Composteur en palette :
pas si aisé à grande
échelle !

Définir un composteur
type ?

Communication via les
insertions presse a eu les
meilleures répercussions
sur les inscriptions
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La stratégie provinciale de
gestion des déchets
organiques
Marc DAGUZAN – DENV
province Sud

La stratégie provinciale de gestion des déchets organiques




110 000 tonnes de déchets organiques produits- 60 % enfouis en ISD
Coût collectivité : 400 MF/an

4%
5%

28%

10%
11%
12%

24%

 6 flux prioritaires
identifiés

 85% du gisement
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La stratégie provinciale de gestion des déchets organiques

Valorisation de la matière organique par retour au sol
(agricole, horticole, forestier, aménagements)
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La stratégie provinciale de gestion des déchets organiques





des enjeux pluridisciplinaires
des partenaires multiples
un besoin de mise en synergie

structurer une filière DO / MO
répondant aux besoins amont
et aval des acteurs

• favoriser les échanges et la transversalité

• fédérer les acteurs
• identifier et évaluer les besoins
• développer des débouchés fiables
• établir une démarche qualité

Opérateurs
privés

La stratégie provinciale de gestion des déchets organiques



Des objectifs provinciaux ambitieux
Valoriser 60 % du flux de MO à l’horizon 2018 (70 000 t/an)
• diminuer la quantité de matière organique enfouie en ISD
• développer la valorisation des déchets organiques (retour au sol
privilégié, valorisation énergétique)
• réorienter les dépenses de la collectivité vers des débouchés valorisants
Accompagner les projets de valorisation et les acteurs utilisateurs MO
•
•
•
•
•

formations techniques (maître composteur, …)
promotion du compostage domestique (appel à projets, financement
d’opérations)
faciliter l’émergence de projets structurants (plateforme de compostage
industriel, unité de méthanisation)
appui à l’expérimentation (agronomique, agroforestière)
appui au transfert et à la vulgarisation agricole
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Les questions
Le débat

Bon appétit
Départ pour les visites 13h30

