
Mener un projet de compostage en établissement

Identifier les éléments subjectifs (éléments de satisfaction,
de frustration…) liés à la mise en œuvre et la gestion d'un

projet de compostage autonome en établissement.

Ce document est le résultat d'une collecte (jeu du post-it) d'information
réalisée auprès d'une quarantaine d'acteurs Picto-Charentais  impliqués dans
des projets de compostage en établissement (établissements d'enseignements,
collectivités, structures accompagnatrices). 

La question qui était  posée à ces personnes était :  «  Quels sont les
éléments de frustration et de satisfaction qui ont été ressentis par
vous (ou exprimés par votre équipe) à l'occasion du montage ou de la
gestion du projet ? » . 

Après analyse, on constate que les réponses sont regroupées selon les 
thématiques suivantes (en vert les éléments positifs, en rouges les négatifs) :

 Un projet collectif, fédérateur, qui fait la quasi-unanimité ! 
 Des résultats concrets et positifs. Un  projet qui a du sens ! 
 Des résultats communicables !

 Une nécessité d'organisation, d'adaptation, d'engagement.
 Du travail en plus... pas toujours bien vécu.
 Une adhésion au projet pas toujours au rendez-vous.
 Des résultats parfois décevants.

Les éléments positifs peuvent servir de levier,  d'argumentaire pour
favoriser la mise en place d'un projet de compostage autonome en
établissement.  Les éléments négatifs peuvent quant à eux servir  à
travailler  en  amont  avec  les  équipes  concernées  pour  éviter  les
difficultés, les tensions. 



Les idées développées par les participants sont reprises ici, les positives venant peut-être lever les négatives.

Une nécessité d'organisation, d'adaptation, 
d'engagement : 

 Un projet qui demande une nouvelle organisation du 
temps de travail

 La gestion est physiquement difficile 
(retournements...)

 Il est difficile de s'adapter à de nouvelles tâches
 La mise en place du tri est difficile

 Un projet qu'il faut financer 
 Il faut trouver les partenaires, notamment pour 

l'approvisionnement en broyat 
 Une mise en œuvre longue avant un résultat concret

Un projet collectif, fédérateur, qui fait la quasi-
unanimité ! 

 Projet fédérateur au sein d'un établissement 
 Tout le monde est concerné puisque tout le monde 

génère des déchets
 Projet qui permet de réunir élèves, professeurs, 

agents, direction, autour d'un objectif commun
 Un projet transversal, entraide, collaboration…

 Un projet qui demande de l'engagement et de la 
motivation humaine

 Un réel outil pédagogique 
 Le personnel est engagé et concerné
 Volonté de l’équipe 

 Supports et conseils de différents organismes

Du travail en plus... pas toujours bien vécu 
 Tâche supplémentaire qui peut être mal vécu par les

agents = imposé

 Pas de temps de travail libéré pour cette activité 
supplémentaire

Un projet  avec un impact immédiat sur les ordures 
 Réduction du nb de sacs poubelles à transporter au 

conteneur

Diversification des tâches
 Pédagogie
 De nouvelles compétences, nouvelles responsabilités

valorisantes

Une adhésion au projet pas toujours au rendez-vous
 Du travail supplémentaire vu comme non valorisant, 

voire dégradant

Un projet collectif, fédérateur, qui fait la quasi-
unanimité ! 

 Projet fédérateur au sein d'un établissement 



 Projet qui permet de réunir élèves, professeurs, 
agents de restauration et techniques, direction, 
autour d'un objectif commun

 Du lien est créé avec les élèves
 Projet qui fait la quasi-unanimité 
 Intérêt de tous
 Un réel outil pédagogique 
 Le personnel est engagé et concerné, responsable

Des résultats parfois décevant
 Déçu du résultat du compost (pour l'instant !)

Globalement des résultats concrets et positifs. Un  
projet qui a du sens ! 

 Des résultats parlants
 Une réelle utilité
 Des résultats liés à la réduction des déchets dans la 

poubelle
 Un  retour positif de la communauté scolaire
 La récolte et l'utilisation d'un beau compost
 La valorisation des déchets en compost
 L'utilisation du compost (pour des plantations)
 Un retour aux sources
 Il est positif de s'occuper de ses déchets jusqu'au 

bout

Des résultats communicables !
 Projet permettant une réelle valorisation des 

résultats via une communication interne et externe
 La possibilité de réaliser des visites de site de 

compostage


