Défi ICI
Sensibiliser au compostage &
démarrer le compostage
au bureau (1/3)
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Contexte et résumé
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
annonce l’interdiction de l’enfouissement des matières
organiques putrescibles pour 2020. Cette obligation
règlementaire offre un contexte propice à la réflexion au sein
des entreprises pour la mise en place d’un mode de collecte et
de traitement des matières organiques.

Niveau de difficulté : intermédiaire.
Nombre de participants : variable.
Durée de préparation : variable.
Durée de l’action : en continu.

Matériel nécessaire
 Une compostière, un lombricomposteur ou un bac brun (si
prestataire externe).
 Matériel d’entretien de la compostière et bac de dépôt des
résidus organiques (en fonction du type de compostage choisi).
 Organisme relais
compostage.

pour

donner

une

formation

sur

le

 Affichette récapitulant les matières autorisées ou non (une par
compostière / bac).

Le savez-vous

Les entreprises de services
génèrent environ 1,8 kg de
matières compostables par
an et par employé(e).

(Source: RECYC-QUÉBEC,
2009)

Étapes de mise en œuvre
 Nommer un responsable de projet et une ou plusieurs personnes pour le suivi .
 Identifier un lieu pour installer
lombricomposteur.

le bac brun, la

compostière ou le

 Choisir le mode de traitement le plus adapté aux besoins de votre entreprise
(voir suggestions ci-dessous et en page 2).
 Rechercher les différentes ressources disponibles pour l’achat de la
compostière ou du lombricomposteur ou identifier les coûts des services de
collecte.
 Contacter un ou des partenaires au besoin (pour effectuer une formation dans
votre entreprise ou pour la collecte).
 Informer ses collègues de la mise en place du projet, les sensibiliser en
effectuant une formation, préparer des affiches indiquant clairement ce qui
peut ou ne peut pas être composté.
 Effectuer un suivi chaque année pour évaluer les performances et recevoir les
commentaires des collègues afin d’améliorer le projet.
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Faire appel à un prestataire de service
Les matières organiques sont collectées
quotidiennement dans de petits bacs et
entreposées dans un espace dédié, idéalement une
chambre froide afin de ralentir le processus de
décomposition. Le prestataire de service effectue
des levées à chaque semaine et se charge de
traiter les matières.
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Le centre de conservation de Montréal
ainsi que la Grande bibliothèque offrent
à leurs employé(e)s la collecte des
matières organiques en passant par un
prestataire de service. Cette initiative a
notamment permis au Centre de
conservation de valoriser plus de 70 %
de ses matières résiduelles.

Compostières domestiques
La matière organique est décomposée par des
micro-organismes tels que les bactéries et les
champignons, qui la transforment en éléments
simples dont s'alimentent les végétaux. Le
composteur domestique peut être installé en
intérieur ou en extérieur (en fonction du type de
compostière).
Variétés de matières
compostables

Entretien

Dépenses

Restrictions possibles :
viande, poisson, produits
laitiers, graisse. (selon le
type de compostière)

Retourner et/ou
mélanger. Ajout
de matière
brune.

Achat de la
compostière
(et de matière
brune selon le
type de
compostière)

Jora Kompost

Depuis 2012, l’entreprise Produits chimiques
Magnus utilise la technologie Jora Compost
pour traiter les matières organiques générés
par les lunchs des employés.

Le lombricomposteur
Nécessitant peu de place et ne dégageant pas
d’odeur s’il est bien entretenu, il est idéal pour les
petites quantités de matières organiques (restes
de tables par exemple). Les vers se nourrissent
des déchets qu’on y dépose, leurs déjections
s’accumulent et constituent le lombricompost.
L’eau contenue dans les déchets qui s’écoule à
travers le lombricomposteur constitue le thé de
compost qui pourra être utilisé pour fournir des
nutriments de compost aux plantes d’intérieur.
Variétés de matières
compostables

Certaines restrictions. Ex. : viande,
poissons, produits laitiers.

Entretien

Simple

Dépenses

Achat ou confection du lombricomposteur

Planète Écologie

Depuis 2009, les bureaux
d’Action RE-buts sont
équipés d’un
lombricomposteur. Restants
de table, marc de café, thé
échappent quotidiennement
à l’enfouissement !
L’équipe d’Action RE-buts.
Verslaterre.fr
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Compostage communautaire
Les sites de compostage communautaire permettent à leurs
adhérents de venir y déposer eux-même leurs matières organiques.
Pour pouvoir y accéder, il faut résider dans le secteur desservi. Une
cartographie des sites de compostage communautaire est
disponible sur le site d’Action Re-buts.
Variétés de matières
compostables

Entretien

Dépenses

Selon le gestionnaire du
site

Apporter ses matières organiques
au centre

Selon le gestionnaire du
site

Mutualiser ses services de collecte
Mutualiser le compostage de ses matières
organiques avec celle de ses voisins permet
d’augmenter les volumes de matières mis en
valeur mais aussi de partager les frais associés,
qu’il s’agisse d’une compostière industrielle
partagée ou d’un prestataire externe mandaté
pour la collecte les bacs bruns.

Source : Compostage communautaire
Parc Percy Walters, Eco-quartier Peter
McGill

Variétés de matières
compostables

Entretien

Dépenses

Selon le prestataire de
service

Nettoyage du
bac brun

Facturation au
nombre de collecte

L’exemple de Presse Café et Eau Vive à Mont SaintHilaire
Depuis 2009 à Mont Saint-Hilaire, Presse Café et
Eau Vive se sont regroupés pour la récupération des
résidus organiques de leur deux commerces.
Chaque entreprise possède son propre contenant.
La collecte est effectuée tous les jours par un
prestataire externe afin d’éviter les problèmes
d’entreposage. Ce projet permet la production de
130 kg de compost par semaine, qui est redistribué
aux commerçants et à leurs employé(e)s.

L’exemple du projet ComposTable de la Ville de
Gatineau
La Ville de Gatineau a initié la collecte des
matières organiques auprès de ses commerces de
restauration et d'alimentation. Parallèlement, elle
subventionne l’achat de lombricomposteurs.

Ressources

 Guide sur le compostage domestique par RECYC-QUÉBEC.
 Guide sur le vermicompostage par Rooftopgardens.
 Carte des sites de compostage communautaire et instructions pour construire une
compostière soi-même. Action RE-buts offre aussi des présentations sur le compostage
sous forme de formation (1 à 2 h) ou de midi-conférence (environ 30 min).
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