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Cycle Biodéchets ADEME

Comment communiquer sur le tri à la source 

des biodéchets ?
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Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire

Pour une transition vers une économie circulaire et responsable
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• 286 848 habitants 

• 28 communes (hors Loire Authion)

• Fiscalité déchets : TEOM 

• 145 000 logements (données 2017)

• 43% d’habitat pavillonnaire

• 57% d’habitat collectif (dont 78% à Angers)

• DMA : 484 kg/hab

• OMR :177 kg/hab

• Végétaux : 57,4 kg/hab

• Modecom 2021 : 38,2 kg/hab de

déchets de cuisine et de jardin dans

les OMR

+ 16 000 habitants au 1er/01/2022 (Loire Authion)

1. LE TERRITOIRE EN CHIFFRES EN 2020(hors Loire Authion)
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2. LE COMPOSTAGE SUR

ANGERS LOIRE METROPOLE 2020

Type de 

logements

Type de 

compostage

Nb de 

logements 

total

Nb de 

logements 

desservis

Taux de 

logements 

desservis

Nb de 

logements 

participants

Taux de 

logements 

participants

Logements 

individuels

Compostage 

individuel
62 148 16 867 27,1% 16 867 27,1%

Logements 

collectifs

Compostage 

individuel via 

les Jardins 

familiaux

83 612

480

20,4%

480

7,6%

Lombricompost

eurs
1 268 1 268

Composteurs 

pied 

d’immeuble

14 879 4339

Composteurs 

de quartier
129 129

Total 145 760 33 623 23,1% 23 083 15,8%

420 référents de site de compostage (bénévoles) pour gérer les sites de compostage partagé
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3. COMMUNICATION

• Pas de stratégie de communication spécifique depuis 2005

• Communication selon les projets, au cas par cas
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3. COMMUNICATION

• Communication à l’échelle de la commune ou du quartier 

concerné (ex d’Avrillé et de Montreuil Juigné)

• Conférence de presse + lancement d’un sondage en ligne auprès 

des habitants

• Info sur site internet + journal communal + réseaux sociaux

• Porte-à-porte dans le quartier avec distribution d’un flyer

• Réunion de présentation du projet aux associations de

quartiers/d’habitants

• Réunion de présentation aux habitants

AVRILLE



Affiche relayée par le pôle territorial 

Angers Centre de la ville d’Angers

Autre support pour une diffusion par mail, 

flyer, affichage
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3. COMMUNICATION
• Outils numériques récurrents

https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/gestion-

des-dechets/vers-le-zero-dechet/compostage/index.html

https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/gestion-des-dechets/vers-le-zero-dechet/compostage/index.html


9

3. COMMUNICATION
• Une page Facebook « Composter à Angers »

- Une page dédiée au compostage angevin (actualité, conseils, évènements à venir…)
- Pour inciter les citoyens à composter
- Pour donner de l’informations sur les règles du compostage, les outils disponibles
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3. COMMUNICATION

Rebooster 
les sites

Créer du lien
Recruter de nouveaux 

usagers 

• Animations en pied d’immeuble
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3. COMMUNICATION

Chasse au trésor

Animation à la bibliothèque

Jeu et observation de la faune du compost

• Animations grand public
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3. COMMUNICATION

• Animations scolaires
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4. RELAIS HUMAINS
• Un réseau de référents de site

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

LIEU D’ÉCHANGE, D’ENTRAIDE

RÉPONSES AUX QUESTIONS

INFORMATIONS EVÉNEMENTS
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4. RELAIS HUMAINS
• Les services et élus des communes de 1ère et 2ème couronne d’Angers

la ville de Beaucouzé
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4. RELAIS HUMAINS
• Via le budget participatif de la Ville d’Angers 2018

Appui considérable pour la mise en œuvre du compostage 

et plus particulièrement du compostage partagé de quartier

>>> facilitateur / « ouverture des portes »

Réelle émulation autour du compostage en 2019 jusqu’au printemps 2020



16

- Janvier à mai 2018 : appel à idée

- Juin à août 2018 : évaluation 

recevabilité du projet et analyse de

la faisabilité

- Promotion du projet : sept-

octobre 2018

- Résultat du vote citoyen : 

novembre 2018

- Enquête dans les quartiers : 

décembre 2018 – mars 2019

- Mobilisation des habitants : juin-

décembre 2019

- 1er ekovore installé : décembre 

2019

- 2ème installé en octobre 2020
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5. ENSEIGNEMENTS

• Une communication qui reste à renforcer

• D’ici 2 ans : 

• Expliquer les enjeux

• Multiplier les vidéos

• Développer une communication plus forte et plus ciblée (selon le type

d’habitat)

• Développer de nouvelles solutions de tri à la source de biodéchets

• A partir du 10 novembre, une communication sur la réduction des déchets, dont 

un focus sur le compostage

• Utiliser l’Ekovore comme outil de promotion du compostage dans les quartiers 

pour faire découvrir la pratique et essaimer dans les habitats


