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100 communes,  service public, un syndicat à la carte : 
Voirie, déchets, assainissement

Le périmètre déchets : 60 000 habitants, 83 communes

L’activité déchets du SIERS : 65 agents permanents, 8 bennes à ordures, 8 
déchèteries, un CET (11 000 t/an, jusqu’en 2018), 1 centre de tri des 
emballages (5 500t/an)

Le SIERS



le SIERS



Fermentescibles

-gaspillage alimentaire

-déchets de jardin

-déchets de cuisine

Déchets ayant des filières de recyclage

-piles, peintures, solvants

-ferrailles

-emballages recyclables

-textiles

-verre

-papier carton

OM* non valorisables :

-lingettes et couches

-plastiques (barquettes, 
films, etc.)

-autre (<20mm, etc.)

*OM=Ordures ménagères
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PROGRAMME DE PREVENTION DES DECHETS

�Objectif -7% de déchets soit -1400 t d’ici 2015 (OMr + 
déchèteries)

�Soit – 10 kg de déchets par an et par foyer

� Le nombre d’habitants en habitat collectif est de  
6 615 sur le territoire du SIERS (source : INSEE)

�56 kg/an de bio-déchets par habitant soit 30% de la 
« poubelle marron » (étude PLPD SIERS 2010)

�370 T de bio-déchets à détourner par le 
compostage collectif                                            



LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

�Créer des partenariats avec les bailleurs                      
(Creusalis, co-propriétés…) 

�Créer des partenariats avec les communes et leurs services 
techniques

�Trouver des bénévoles parmi les usagers pour pratiquer le 
compostage et s’occuper des composteurs

�Créer une dynamique compostage au sein du syndicat lui-
même 



ACTIONS DE COMMUNICATION

�L'opération est soutenue par une campagne de 
communication au sein des immeubles
�Affichages dans chaque immeuble 
�Porte à porte chez les habitants avec distributions chez les 
foyers volontaires d’un bio seau et des consignes de 
compostage
�1 animation compostage un mercredi après midi à
destination des enfants
�Installation des composteurs par les enfants
�installation de panneaux d'information sur les points de 
collecte ainsi que sur la zone de compostage 
�Une réunion des habitants avec distribution du compost 
recueilli sera organisée une fois par an. Ce moment sera 
l’occasion d’un pot et d’un goûter de quartier.



LA MISE EN PLACE

Installation des sites de compostage



LE DISPOSITIF TECHNIQUE

�Un composteur 700 L pour 20 foyers 

�Un bac à broyat de branches comme structurant



LES CONSIGNES TECHNIQUES
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POINT COMPOSTAGE
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RÉSULTATS

�3 sites d’immeubles installés, 10 points 
compostage en fonctionnement 

� 220 sur 690 logements possibles, soit 30% 
des foyers qui compostent

�Phases de déploiement : 29 sites à équiper 
été 2013



PHASE DE DÉPLOIEMENT

�Cela concerne 4 334 habitants soit 2 064 foyers. 
�L’objectif de 413 foyers (20%) qui peuvent véritablement 
pratiquer le compostage est envisageable. 

�Le nombre de points compostage résulte de ce calcul basé
sur 20 % des foyers intéressés par la démarche 

�Un potentiel de détournement de presque 50 T/an de bio-
déchets 

�Avec les sites déjà en fonctionnement, possibilités de 
détourner, à minima, jusqu’à 74 T/an de bio-déchets

Sites Creusalis Points compostage
BENEVENT 1 1
DUN LE PALESTEL 2 2
GUERET 21 25
LA SOUTERRAINE 3 3
SAINT-VAURY 2 2
TOTAL 29 33
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