Défi municipalités
Exemples d’initiatives municipales
pour le compostage
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Municipalité de St-Adrien

Municipalité de Normétal

Grâce à la promotion du compostage
domestique, la municipalité de StAdrien sera en mesure de valoriser
environ 40 % des matières résiduelles
générées sur son territoire. En plus
d’une formation sur le compostage, la
municipalité effectue des visites à
domicile afin de répondre aux
questionnements des gens par rapport
au compostage.

Dans le cadre de son Plan de
diversification et de développement
économique 2010-2013 la municipalité
de Normétal a distribué 25 bacs bruns
à des familles de son territoire lors
d’une soirée de formation/information
en été 2013.

Ville de Lévis
Un an et demi après l’instauration de la
collecte des matières organiques, la
Ville de Lévis atteint déjà un taux de
compostage des matières organiques
supérieur à 60%, et elle estime qu'elle
pourrait chercher un 30 %
supplémentaire de matières
organiques qui « s'égare » encore dans
le sac poubelle. Ces matières ont
permis de produire 4000 tonnes de
compost de très grande qualité, coté
AA. De plus, avec une diminution des
collectes de déchets, la ville économise
environ 700 000 $ par année, une
somme réinvestie dans la gestion des
matières résiduelles.

Subvention à l’achat d’un
composteur
Les municipalités et les MRC sont de
plus en plus nombreuses à
subventionner une partie du prix de
l’achat d’un composteur domestique
par leurs citoyens. Il y a aussi quelques
municipalités qui offrent une
subvention ou une réduction sur l’achat
d’un lombricomposteur. La Ville de
Gatineau, par exemple, offre une
subvention pour l'achat d'un
composteur ou d'un lombricomposteur.

Municipalité de Montmagny
Afin d’inciter ses citoyens à composter
l eu r s m a t i è re s o rg an i qu e s, l a
municipalité de Montmagny en
collaboration avec l’organisme Terra
Terre Solutions Écologiques leur
propose gratuitement des formations.
La ville vend également des bacs bruns
à moitié prix.

MRC de Portneuf
Au printemps 2013, la MRC de Portneuf
a démarré la collecte des matières
organiques sur tout son territoire ; au
total ce sont 27 000 bacs bruns qui ont
été distribués. La MRC espère
détourner plus de 60 % des matières
résiduelles des sites d’enfouissement.

Quartier Sainte-Marie à Montréal
Près de treize sites de compostage
communautaire sont maintenant à la
disposition des résidants du quartier de
Sainte-Marie. Ceux et celles qui
souhaitent participer au projet
s’inscrivent et reçoivent une formation
sur le compostage. On leur remet
ensuite une clé qui donne accès à des
composteurs afin qu’ils puissent
déposer au moment qui leur convient
leurs matières compostables.

Serez-vous la prochaine ville sur la liste ?
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