NOVEMBRE
MOIS DU COMPOST !
Le Territoire du Pays d'Aix œuvre au quotidien afin de rester à la pointe en matière de
valorisation des déchets et de réduction des tonnages enfouis, dans le but notamment,
d'atteindre les objectifs ambitieux définis dans la Loi de Transition Énergétique.
Ainsi, le développement du compostage est un des volets principaux du Plan
Métropolitain de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PMPDMA).
A l'occasion du Mois du compost, le Territoire du Pays d'Aix a décidé de valoriser la
pratique du compostage, lors de différentes animations prévues tout au long de
novembre.
• Animations dons du compost
• Animations sur les marchés forains
• Mises en service de sites de compostage collectif
• Animations Café-compost
• Permanences de distribution composteurs / lombricomposteurs
• Enquête métropolitaine sur le compostage de proximité
Cette opération qui a lieu durant tout le mois de Novembre est également l'occasion
d'illustrer le fait que les déchets de cuisine et du jardin sont des ressources premières réutilisables (dites « secondaires ») et de mettre en avant les bienfaits agronomiques du compost.
Le compost est issu de la transformation de déchets organiques (feuilles, herbes, résidus de culture, déchets de cuisine, fibres, fumiers…) par une population de microorganismes dans un environnement chaud, humide et aéré, en une matière comparable à de l’humus du sol forestier, biologiquement stable et utilisable pour la nutrition des plantes.
L’association de matières carbonées (broyat, feuilles sèches…) et de matières azotées (déchets mous, …) permet de réaliser un compost haut de gamme.
C’est un amendement organique qui améliore la structure du sol et a un effet fertilisant sur le long terme.

Animations dons de compost en déchèterie :
Cette opération aura lieu du 15 au 28 novembre et sera réservée aux particuliers
uniquement, aux horaires d’ouverture des déchèteries :
- Pertuis : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h
- Saint-Cannat : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h
Chaque usager apportant des déchets végétaux devra se munir d'un récipient
adapté et pourra repartir en échange avec 50 litres de compost (dans la limite des
stocks disponibles).
Lors de cette opération, des conseillers prévention du Territoire du Pays d’Aix seront
à la disposition des usagers, durant les heures d'ouverture de chaque déchèterie, les :
- 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 et 27 novembre sur la déchèterie de Pertuis
- 18, 19, 20, 25, 26 et 27 novembre sur la déchèterie de Saint-Cannat
A cette occasion ils pourront répondre aux questions et orienter les usagers vers
d’autres solutions de gestion des déchets verts, comme le broyage ou le paillage dans
leur jardin, afin de limiter leurs apports en déchèterie.
Une enquête sur le broyage et le paillis sera effectuée par les agents.
Animations sur les marchés forains :
Quatre animations sur le compostage sont prévues sur les marchés forains du Pays
d’Aix :
En effet, les conseillers Tri et Prévention du Territoire seront présents les :
- Mercredi 10 novembre sur le marché de Saint-Cannat
- Mercredi 17 novembre sur le marché de Trets
- Vendredi 19 novembre sur le marché de Pertuis
- Vendredi 26 novembre sur le marché de Gardanne
Deux agents du Territoire du Pays d’Aix effectueront ces animations et réaliseront une
enquête sur le compostage.

Mise en service de site de compostage collectif
- Lundi 8 novembre 2021 à 9 heures au 25bis, avenue Saint Jérôme à Aix-enProvence
• Installation des 3 bacs formant le point de compostage avec apport de broyat
• Formation des référents composteurs
• Distribution des bio seaux et documentation de communication sur le compostage
aux foyers volontaires
- Mercredi 10 novembre 2021 à 9 heures à la résidence St Benoît, avenue Henri
MAURIAT à Aix-en-Provence
• Installation des 3 bacs formant le point de compostage avec apport de broyat
• Formation des référents composteurs
• Distribution des bio seaux et documentation de communication sur le compostage
aux foyers volontaires
Animations Café-compost sur site de compostage collectif :
Les animations « Café-compost » sont proposées aux référents composteurs des sites
mis en place et en service par le Pays d’Aix sur inscription. Toute personne souhaitant
participer à une des deux animations devra s’inscrire à l’adresse suivante : jeanmarc.chelini@ampmetropole.fr. Le nombre de personnes admis par Café-compost est
de 25 maximum.
Ainsi, vous avez deux animations au choix :
- Mardi 9 novembre 2021 à la résidence Château Double à Aix-en-Provence :
9h00 à 12h
• Échanges de bonnes pratiques et techniques du compostage entre référents
• Visite de l'installation de compostage du site
• Atelier de compost et jardin d'automne : comment traiter les restes de cultures et
végétaux en produisant un bon amendement pour le sol + troc de plantes bouturées
de graines
- Lundi 15 novembre 2021 au jardin potager « Terre en Partage » chemin du
Pouchon à Coudoux : 9h à 12h
• Échanges de bonnes pratiques et techniques du compostage entre référents
• Visite de l'installation de compostage du jardin partagé
• Techniques du criblage ou du tamisage du compost mûr

Le déroulement type d'une matinée sera le suivant :
9H00 - Accueil des participant avec une boisson chaude
9H30 - Formation aux techniques du compostage et utilisation du compost
10H - Atelier pratique
12H/12h30 - Repas partagé : chacun apporte un met sucré ou salé et une boisson
ainsi que ses couverts (afin d'éviter la création de déchets).
Chaque animation rappellera les techniques du compostage et son utilisation pour les
nouveaux référents comme pour les référents confirmés.
L'atelier pratique sera l'occasion d'échanger sur les expériences de chacun et pouvant
permettre la naissance de nouveaux projets comme la création de jardins potagers en
résidence quels que soient les espaces communs disponibles, etc....
Permanences de distribution composteurs et lombricomposteurs individuels :
Les permanences de distribution de composteurs et lombricomposteurs individuels
sont réalisées sur différents sites sur invitation, par mail, uniquement.
Si vous souhaitez acquérir un de ces matériels, il sera nécessaire de vous inscrire à
l’adresse suivante : https://www.agglo-paysdaix.fr/environnement/dechets/compostage/pourquoi-et-comment-composter.html

Enquête métropolitaine sur le compostage de proximité
La Métropole Aix-Marseille-Provence a lancé depuis quelques semaines une enquête
sur le compostage et lombricompostage individuel.
Cette enquête peut être réalisée par toute personne le souhaitant en suivant le lien
ci-après :
https://dechets.ampmetropole.fr/enquete-compostage/

