Communiqué de presse – mars 2021

Évènement national : « Tous au compost »
du 27 mars au 10 avril 2021

Pour valoriser ses déchets
organiques, le SITTOMAT
sensibilise les habitants au
compostage de proximité
avec des solutions gratuites

L

a caractérisation des ordures ménagères menée par le SITTOMAT en 2019 sur son
territoire montre que près de 30% de nos poubelles sont composées de déchets
putrescibles. Épluchures, restes de repas, fleurs fanées… sont valorisables en grande
partie par un procédé naturel : le compostage.
Alors pour permettre à ses habitants de réduire le poids de leurs ordures ménagères,
le Syndicat lance une campagne dédiée pour sensibiliser et promouvoir les différentes
solutions de compostage de proximité proposées gratuitement.
OBJECTIF : INCITER LES HABITANTS À VALORISER LEURS DÉCHETS
ORGANIQUES GRÂCE AU COMPOSTAGE
30% de nos ordures ménagères : cela représente 132 kg environ par an et par habitant de déchets putrescibles
que nous pourrions sortir de nos poubelles pour les recycler grâce au compostage. Cette méthode simple
et naturelle est l’un des leviers principaux pour réduire efficacement et durablement les ordures ménagères
des foyers, comme le recommande la réglementation.
Depuis plusieurs années maintenant, le SITTOMAT propose et développe des solutions adaptées et gratuites
pour les 575 000 habitants de son territoire. A l’occasion de l’édition nationale 2021 « Tous au compost », le
Syndicat renforce cette démarche avec une vaste campagne de communication visant à informer et inciter
la population à se doter d’une solution de compostage de proximité.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUT TYPE D’HABITAT PROPOSÉES
ET OFFERTES AUX RÉSIDENTS DU TERRITOIRE
Le type de logement occupé est le critère essentiel à prendre en compte pour permettre aux habitants de
composter chez eux. Appartement ou maison individuelle, jardin ou espace vert commun… sont autant de
spécificités que le SITTOMAT étudie pour le choix des solutions mises à disposition. Le Syndicat propose
ainsi :
• Le composteur individuel pour les maisons avec jardin : l’habitant peut ainsi valoriser ses épluchures et
déchets verts tout en bénéficiant d’un compost pour ses plantations. Cette solution en place depuis 2002
équipe plus de 72 000 foyers à ce jour.

• Le compostage partagé pour ceux qui vivent en appartement ou maison mitoyenne au sein d’une
copropriété possédant un espace vert. Il s’agit d’installer dans une zone commune et adaptée un dispositif
de compostage accessible à tous les habitants de la copropriété. Cette solution expérimentée depuis 2018
compte aujourd’hui 12 copropriétés participantes.
• Le lombricomposteur et ses vers pour les appartements est une solution de compostage individuel en
cours d’expérimentation depuis 2020. Cette solution a séduit déjà 1 000 adeptes sur l’aire toulonnaise
et permet pour un foyer de 3 à 4 personnes de valoriser simplement 80 à 100 kg par an de déchets
organiques.
Il y a enfin l'adoption de poules, qui est également un moyen efficace et ludique pour les habitats avec
jardin. Chaque poule mange environ 150 kg de déchets organiques par an. Lors de l’expérimentation de
cette solution menée en 2019 et 2020, le SITTOMAT a offert 3 000 poulaillers à ses résidents. Face au
succès rencontré, le Syndicat a décidé de pérenniser ce dispositif en partenariat avec ses adhérents et les
communes, au même titre que la distribution de composteurs individuels.

EN CHIFFRES
> Syndicat engagé dans le compostage de
proximité depuis 2002

> 3 kg de déchets de cuisine = 1 kg de compost
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Sans oublier les déchèteries qui viennent compléter ces solutions en accueillant les déchets verts des
particuliers en vue de les composter sur des plateformes dédiées.
Le Syndicat met à disposition des habitants de son territoire ces solutions simples, gratuites et efficaces
pour réduire durablement les déchets des ménages.
Pour obtenir son composteur adapté, il suffit de se rendre sur sittomat.fr.
En plus de la campagne de communication déployée sur le territoire, les ambassadeurs du tri seront aussi
présents pendant cette quinzaine sur de nombreux évènements printaniers type Foire aux plants pour
rencontrer, sensibiliser et proposer ces différentes solutions.

Plus d’informations : www.sittomat.fr
Visuels libres de droit disponibles ici : https://bit.ly/3cTAvvK
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