
Stratégie de Gestion des Biodéchets sur le Territoire de Collecte 
du SMCTOM de Thiviers

GESTION 
PROXIMITÉ

Aide à l’achat de composteur ou Lombricomposteur 
Vente par le SMCTOM (production locale) à prix coûtant
- Personne à mobilité réduite (en lien avec le SIAD)
- Famille nombreuse / précaire (fonction coefficient familial) et projet collectif (communal et habitat regroupé) 
- Distribution du « Guide de compostage et jardinage naturel »
- Formation des référents de site par un.e titulaire du «Maître composteur» du SMCTOM

Accompagnement technique pour la mise en place de composteur ou lombricomposteur - Particulier
- Formation des référents de site par un.e titulaire du «Maître composteur» - Par groupe constitué
- Distribution du « Guide de compostage et jardinage naturel »
- Vente à prix coûtant des dispositifs portés par le syndicat : composteur ou lombricomposteur (marché local ou industriel)
- Accompagnement technique : diagnostic, facilitation aux concertations, emplacement, dimensionnement, installation, etc...

CONTEXTE DÉPLOIEMENT VALORISATION

INDIVIDUEL

- Au potager : amendement ou couverture de 1 
à 5 kg / m2 / an suivant les besoins nutritifs des 
plantes cultivées.
- Aux arbres fruitiers : à la plantation ou en 
amendement par couverture de 2 à 5 kg / m2 : an 
suivant l’âge et les besoins nutritifs des arbres.
- Pour la pelouse : à l’installation de 8 à 10 kg / m2 
et en amendement de 1 à 2 kg / m2 : an
- Massifs floraux : à l’instalaltion d’un parterre de 
5 à 8 Kg / m2, pour l’entretien et l’amendement de 
3 à 5 kg / m2 / an
- En jardinière ou en pot : à l’installation de 8 
à 10 kg / m2 sur les 15 premiers centimètre. A 
l’amendement de 2 à 3 kg / m2 / an

COLLECTIF - COLLECTIVITÉ

- Aux arbres d’ornements et fruitiers : à la 
plantation ou en amendement par couverture 
de 2 à 5 kg / m2 : an suivant l’âge et les besoins 
nutritifs des arbres.
- Pour la pelouse de vos espaces verts : à 
l’installation de 8 à 10 kg / m2 et en amendement 
de 1 à 2 kg / m2 : an
- Massifs floraux : à l’instalaltion d’un parterre de 
5 à 8 Kg / m2, pour l’entretien et l’amendement de 
3 à 5 kg / m2 / an
- En jardinière ou en pot : à l’installation de 8 
à 10 kg / m2 sur les 15 premiers centimètre. A 
l’amendement de 2 à 3 kg / m2 / an
- Distribution : à destination des usagers 
individuels et en logements groupés, partage 
avec communes voisines.

GESTION 
COLLECTIVITÉS

GESTION 
MANIFESTATION

Gestion des biodéchets en partenariat avec la commune 
Prise en charge économique à hauteur de 30% par le SMCTOM
- Proposition de composteur ou lombricomposteur (production locale)
- Formation des responsables en charge de la gestion du dispostif par un.e titulaire du «Maître composteur»
- Distribution du « Guide de compostage et jardinage naturel »
- Accompagnement technique : diagnostic, facilitation aux concertations, emplacement, dimensionnement, installation, etc...

Gestion des biodéchets avec Prise en charge par le SMCTOM
Prise en charge à 80% par le SMCTOM - Convention et participation financière à la location et livraison
- Mise à disposition des bioseaux étanches et adaptés au poids portable par les agents, pour couvrir l’événement
- Livraison ou reprise des bioseaux par le SMCTOM à la fin de l’événement, pour valorisation par lombricompostage insitu sous la 
responsabilité d’un.e titulaire du «Guide composteur» formé.e par un.e titulaire du «Maître composteur»
- Livraison et prêt pour l’évènement de lombricomposteur ou composteur (production locale)

Gestion des biodéchets en établissement scolaire 
Prise en charge économique à hauteur de 30% par le SMCTOM 
- Proposition de lombricomposteur ou composteur (production locale)
- Formation des référents de site et de tous les acteurs concernés par la gestion des biodéchets par un.e titulaire du «Maître 
composteur» + Distribution du « Guide de compostage et jardinage naturel »
- Campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
- Accompagnement technique : diagnostic, facilitation aux concertations, emplacement, dimensionnement, installation, etc...

Gestion des biodéchets en établissement de santé en partenariat avec la commune 
Transport dans des bioseaux étanches et devant être transportable par les agents
- Proposition de lombricomposteur ou composteur collectif avec prise en charge économique à hauteur de 60% par le SMCTOM
- Formation des référents de site et agents techniques concernés par la gestion des biodéchets par un.e titulaire du «Maître 
composteur» du SMCTOM
- Accompagnement technique : diagnostic, facilitation aux concertations, emplacement, dimensionnement, installation, etc...
- Distribution du « Guide de compostage et jardinage naturel »

Partenariat agricole local en cours de 
construction



Stratégie de Gestion des Déchets Verts secteur de Thiviers
SMCTOM de Thiviers

GESTION 
PROXIMITÉ

Gestion des déchets verts - Particulier
- Distribution gratuite de compost à la déchetterie de Thiviers (stratégie de communication en annexe)
- Distribution du « Guide de compostage et jardinage naturel » à l’occasion de la distribution de compost ou de broyat
- Campagne de broyage des déchets verts en déchetterie sur une période donnée - 2 fois / an : broyat à destination des usagers et stocké pour 
distribution sur les sites de compostage accompagnés par le SMCTOM

CONTEXTE DÉPLOIEMENT

GESTION 
COLLECTIVITÉS

Accompagnement technique pour la mise en place de composteur ou lombricomposteur - Particulier
- Formation des référents de site par un.e titulaire du «Maître composteur» - Par groupe constitué
- Distribution du « Guide de compostage et jardinage naturel »
- Vente à prix coûtant des dispositifs portés par le syndicat : composteur ou lombricomposteur (marché local ou industriel)
- Accompagnement technique : diagnostic, facilitation aux concertations, emplacement, dimensionnement, installation, etc...

Accompagnement technique pour la mise en place de composteur ou lombricomposteur
- Formation des référents de site par un.e titulaire du «Maître composteur» - Agents techniques en charge de la gestion des déchets verts
- Distribution du « Guide de compostage et jardinage naturel »
- Vente à prix coûtant des dispositifs portés par le syndicat : composteur ou lombricomposteur (marché local ou industriel)
- Accompagnement technique : diagnostic, facilitation aux concertations, emplacement, dimensionnement, installation, etc...

Gestion des déchets verts - Communal et Scolaire
- Distribution du « Guide de compostage et jardinage naturel » à l’occasion de la distribution de compost ou de broyat
- Campagne de broyage des déchets verts en déchetterie du territoire des communes sur une période donnée - 2 fois / an : broyat à destination 
des espaces verts ou stockés pour distribution sur plateforme de compostage portée par le SMCTOM

VALORISATION

Espaces verts de la commune - Engagement zéro pesticide
Espaces verts des établissements
Distribution équitable auprès des plateformes de compostage portés par le SMCTOM - Etablissement soclaire, de santé et communal

Si besoin : renforcement de distribution par le département (conditions en annexe)



Stratégie de Gestion de Proximité des Biodéchets - En résumé

Destination des établissements scolaires 

Dispositif adapté aux locaux techniques et aux absences estivales

Prise en charge par le SMCTOM à hauteur de 
30% pour les établissements partenaires.

Le collège de Thiviers se porte volontaire comme 
établissement pilote et recevra le dispositif avec 
une prise en charge à 100%

BÉNÉFICIAIRES €

Destination des communes et établissements de santé.

Dispositif adapté aux sites de compostage communal, liées ou non 
aux établissements de santé comme pour des habitats regroupés.

Plans techniques réalisés par les élèves du LEP de Thiviers.
Fabrication par l’ESAT de Clairvivre.

Offre d’achat à prix coûtant aux usagers.

Disponible au SMCTOM de Dussac, formations 
des référents de site encadrées par le SMCTOM.

Le coût de revient est en cours de chiffrage.

Destination des usagers

Composteur et lombricomposteur en bois Douglas classe 4.

Plans techniques réalisés par les élèves du LEP de Thiviers.
Fabrication par l’ESAT de Clairvivre.

Offre d’achat à prix coûtant aux usagers.

Disponible en déchetterie de Thiviers.

Le coût de revient est en cours de chiffrage.



Demande de mise à disposition de 
bioseaux pour la manifestation

DU SMCTOM À L’ORGANISATEUR

BIOSEAUX
Contenant étanche de 7 ou 10L respectant 

la réglementation en vigueur quant au 
transport des biodéchets

LOMBRICOMPOSTEUR
Livraison ou reprise des biodéchets 

de l’événement, valoriser par le 
lombricomposteur du SMCTOM, sous la 

responsabilité d’un Guide composteur

COLLECTE
Remplissage des bioseaux par les restes 

de repas, les épluchures, les mouchoirs et 
autres papiers non souillés.

VALORISATION
Les vers au travail de la décomposition des 
biodéchets pour devenir du lombricompost

DISTRIBUTION
Utilisation au sein du SMCTOM pour es-

pace vert, pour les locaux ou les communes 
environnantes.

Stratégie de Gestion de 
Proximité des Biodéchets
Manifestations Culturelles et 

Sportives


