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Introduction
Le compostage



1. 1 LE COMPOSTAGE, C’EST QUOI?

Compostage: 

Processus de décomposition biologique durant lequel les matières

organiques telles que les résidus alimentaires, les feuilles et les

déchets de jardin sont transformées en un terreau très riche en

nutriments: le compost, un engrais naturel.



1. 2 COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Conditions importantes à respecter: 

• L’oxygène (O2)

• Le taux d’humidité

• La température (T°C)

Les microorganismes, insectes et champignons 
décomposent («digèrent») les matières 
organiques

La recette parfaite de matière organique:

• Une part de matières vertes (aliments) 

• Deux parts de matières brunes

(feuilles mortes, branches )

Le compost, un 
excellent fertilisant 



1. 3 POURQUOI COMPOSTER?

Pour l’environnement:

• Diminue la quantité de déchets produits et enfouis

• Diminue les effets négatifs des matières organiques
éliminées (production de GES, lixiviat, odeur)

• Améliore de la fertilité du sol

PLUS DE 40% DE 
NOS DÉCHETS SONT 

COMPOSTABLE!

Pour le portefeuille:

• Réduit les frais de gestion pour l’enfouissement des
déchets (Conseil de bande)

Pour la communauté:

• Responsabilise face à la gestion des matières résiduelles

• Distribution de compost pour les membres (ex: jardin
communautaire)

• Prolonge la durée de vie des sites d’enfouissement

40%



Étapes de mise en 
œuvre

Étude préparatoire



2. ÉTUDE PRÉPARATOIRE

ÉTAPE 1 : Sonder l’intérêt de la population

DÉFI : Assurer l’acceptabilité sociale

Évaluer les besoins et le contexte spécifique de la communauté 
pour mettre en place un système qui lui soit bien adapté.

 Prêt à composter ?

 Oui

 Non

 Si non, pourquoi?

________________________

 De quelle manière?

 Collecte au porte à porte

 Points de collecte

 Compostage résidentiel

 Volonté de récolter le 

compost produit?

 Oui

 Non

 Ne sais pas



2. ÉTUDE PRÉPARATOIRE

ÉTAPE 2: Évaluer la quantité et la nature des matières organiques produites

DÉFI : Assurer l’efficacité du futur système de compostage

Caractérisation des matières résiduelles et projection sur les prochaines années



2. ÉTUDE PRÉPARATOIRE

ÉTAPE 3 : Évaluer les méthodes de compostage

DÉFI : Prendre en compte l’ensemble des caractéristiques de la communauté 

• Quantité et nature des matières organiques à 
traiter et leur variabilité

• Sites potentiels de compostage 

• Localisation (proximité des résidences, des 

cours d’eau, etc.)

• Superficie et capacité d’extension

• Caractéristiques physiques et sociales du site 

• Ressources humaines, monétaires et 
matérielles disponibles 

Andain / empilementSystème fermé

Thermophile fermé Communautaire/domestique



2. ÉTUDE PRÉPARATOIRE

ÉTAPE 4 : Planifier la collecte et l’opération

DÉFI :  Arrimer collecte, la méthode de compostage et
les caractéristiques de la communauté   

• Choix de l’équipement

• Installation de compostage

• Camion

• Bac

• Organisation de la logistique

• Méthode et fréquence la de collecte

• Type de contenants pour la matière

• Matière acceptée ou refusée

• Gestion des employés

• Évaluation des coûts



2. ÉTUDE PRÉPARATOIRE 
PIKOGAN

Localisation

• Même emplacement que l’écocentre
• Cours d’eau à proximité 
• À l’écart des résidences
• À l’intérieur d’un hangar 

Quantité

• 34% de matière organique estimée
• ~150T de déchets par an 
• 50T de matières organiques par an

Ressources

• Humaines : 1 préposé
• Matérielles : Aucun équipement
• Monétaire : Demande de subvention à 

Services aux Autochtones Canada



2. ÉTUDE PRÉPARATOIRE 
PIKOGAN

Choix de la méthode

• Composteur thermophile 

Critères de sélection

• Simplicité de gestion

• Grande variété de matière acceptée

• Aucune variation saisonnière

• Rapidité du processus

• Accompagnement

• Service de formation et de support en 
continu

• Contrôle des nuisances

• Odeur

• Lixiviat



2. ÉTUDE PRÉPARATOIRE 
PIKOGAN

Choix de l’équipement

• Le fournisseur en fonction des prix, durée de 
traitement, matières acceptées, capacités, etc. 

• Le modèle en fonction de la flexibilité en terme 
de quantité de matières traitées

Collecte

• 3 secteurs pour favoriser un apport 
3x semaine à chaque semaine

• Chaudières et bacs à comptoir

• Pick-up

Taux de 
participation

Quantité 
annuelle 

(t/an)

Modèle 1 
(jours)

Modèle 2
(jours)

Modèle 3
(jours)

25% 12,5 32 51

50% 25 16 26

75% 37,5 17 26

100% 50 12 17

Tableau 1 : Durée de traitement en jours selon les modèles de composteurs et le taux 
de participation
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3. IMPLANTATION

Un processus qui demande du temps d’adaptation! 

• Communiquer et sensibiliser les membres de la communauté

• Écopatrouille • Participation d’acteurs clés• Activités et outils de sensibilisation

Comment favoriser l’implantation?



3. IMPLANTATION

• Avoir du personnel disposant d’expertise 
et de temps pour gérer l’implantation

• Offrir le matériel nécessaire pour 
composter, la « Trousse de démarrage » 

• Collecter la matière organique plus 
fréquemment que les déchets (facultatif)

• Instaurer des incitatifs tarifaires ou 
réglementaires (facultatif)

Comment favoriser l’implantation?



3. IMPLANTATION - PIKOGAN

Communication et sensibilisation

• Deux séances d’information

• Sensibilisation à l’école primaire

• Journée porte ouverte pour visite des installations et acquisition des chaudières

• Formation au préposé offerte par le fournisseur



3. IMPLANTATION - PIKOGAN

Matériel fourni

• Chaudières

• Bacs à comptoir

• Aimants à réfrigérateur 

• Dépliants

• Affiches pour bâtiments publics 
(Algonquin et français) 
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4. OPÉRATION

Le traitement de la matière organique, un travail en plusieurs étapes

Inspection des matières 
premières

Préparation des 
matières premières

Compostage actif

Maturation

Tamisage final

Entreposage



Étapes de mise en 
œuvre

Récolte et 
distribution 

du produit final



5. Récolte et distribution du produit final

Pour faire un compost de qualité, il faut un tri de qualité 

• La qualité du compost déterminera

l’utilisation qui pourra en être faite

• Savoir dès le début du processus ce

que nous voulons faire du compost

• Assurer une sensibilisation en

continue de la communauté



Des questions?

250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone: (418) 843-9999
Télécopieur: (418) 843-3625
info@iddpnql.ca
www.iddpnql.ca

mailto:abedard@iddpnql.ca
http://www.iddpnql.ca/

