
Environnement

Après le succès des poulaillers, le SITTOMAT s’engage dans une nouvelle expérimenta-
tion pour permettre de réduire ses déchets cette fois-ci en appartement : la distribution 
gratuite de lombricomposteurs.

Le SITTOMAT distribue 
ses premiers lombricomposteurs

 

À l’occasion de la 11e 
Semaine européenne 
de réduction des dé-

chets, le SITTOMAT (Syndi-
cat mixte intercommunal de 
transport et de traitement des 
ordures ménagère de l’aire 
toulonnaise) proposait cette 
opération visant à réduire 
durablement les déchets des 
habitats verticaux. Sur simple 
inscription, mais après une 
formation, il offre un lombri-
composteur à tout administré 
de son territoire qui en fera la 
demande. En quelques mois, 
les inscriptions étaient closes 
et 2 000 lombricomposteurs 
sont prêts à être offerts aux 
habitants participants qui ré-
pondent aux conditions. Et la 
première distribution s’est dé-
roulée le 26 juin dernier.

Le lombricomposteur, 
un allié de la 

 réduction 
 des déchets

Pour les maisons individuelles, 
le composteur et les poules 
représentent de véritables so-
lutions pour recycler soi-même 
ses déchets putrescibles et 
ainsi réduire efficacement 
ses ordures ménagères. En 
appartement, la démarche se 
complexifie avec l’absence 
d’espaces extérieurs pour 
utiliser ces méthodes. Pour 

répondre à cette probléma-
tique, le SITTOMAT propose 
une nouvelle solution : le lom-
bricompostage. Cette expéri-
mentation est la suite logique 
de la politique préventive du 
syndicat. En phase de test 
pendant un an, le dispositif 
pourra être étendu si les résul-
tats sont probants.
En effet, le lombricompostage 
permet d’abaisser de manière 
significative le poids des or-
dures ménagères d’un foyer 
moyen (3 à 4 personnes), de 
80 à 100 kg par an – pour 
environ 150 à 200 gr de 
lombrics intégrés au démar-
rage. Les lombrics peuvent 
consommer plusieurs sortes 

de déchets alimentaires : 
épluchures, pain rassis, restes 
de repas… De plus, un lom-
bricomposteur ne nécessite 
que très peu d’espace. Sans 
odeur, le dispositif permettra 
à chaque foyer participant 
de recycler ses déchets or-
ganiques et de réaliser ainsi 
son propre compost utilisable 
dans les pots de fleurs ou 
plantes d’intérieur.

Une formation 
 de deux heures

Pour obtenir gratuitement un 
lombricomposteur, il suffisait 
de s’inscrire en quelques clics 
depuis le site du SITTOMAT 

et de remplir les conditions 
suivantes : habiter - en appar-
tement - sur l’une des 38 com-
munes du Syndicat, suivre une 
formation de deux heures en-
viron pour apprendre à utiliser 
un lombricomposteur, signer la 
convention d’engagement et 
récupérer le lombricomposteur 
accompagné des accessoires 
nécessaires (râteau, tapis en 
chanvre, fibre de coco), d’un 
bon de précommande de 
lombrics et d’un guide com-
plet, et enfin obtenir les lom-
brics précommandés par le 
Syndicat auprès du fournisseur 
retenu. Un numéro SAV a été 
mis en place pour répondre 
aux questions des utilisateurs.

Le lombricompostage permet d’abaisser de 80 à 100 kg  
le poids annuel des ordures ménagères 
 d’un foyer moyen de 3 à 4 personnes.
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