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Préambule  
 

 Les Lyonnais sont de plus en plus nombreux à composter. La tendance n’échappe pas aux 

jardins partagés et associations proposant des composteurs, dont les listes d’attente pour y avoir accès 

s’étirent de jour en jour. Cette tendance se remarque aussi chez les étudiants du campus de La Doua. 

 Pour répondre à cette demande croissante, les projets de compostage en essor sont donc 

nombreux. Parce que beaucoup de ces projets pourraient bénéficier d’une mise en commun, un état 

de l’art du compostage à la Doua semble nécessaire. 

 Cet état de l’art reprend l’étude de cas du jardin partagé Le Doua Vert, sur le campus de Lyon 

Tech La Doua. L’historique, l’implantation et l’utilisation du composteur sont expliqués, notamment 

à l’intention d’associations montant leur projet de compostage. Une étude des pratiques des 

utilisateurs est également menée. Finalement, l’état de l’art rassemble une liste d’infrastructures de 

compostage dans le quartier, de projets de compostage en cours et à venir, et des acteurs concernés. 

 L’état de l’art est réalisé dans le cadre d’un projet POLEN (Politique Environnemental) 

regroupant 11 étudiants de 3ème année de Génie Énergétique et Environnement de l’INSA de Lyon, 

sur le thème « Biodiversité et déchets ». Le client de ce projet est le Service Interuniversitaire du 

Domaine de la Doua (SIDD). 

 Tous les sigles et acronymes sont listés et explicités p.14 

I. Historique de la mise en place du composteur du Doua Vert 
 

A. Contexte de la création du jardin  
 

 Le Doua Vert est une association de l’INSA de Lyon créée en 2012, qui gère un jardin partagé 

sur le campus de la Doua. L’espace potager a été confié à cette association en 2013, et est cultivable 

depuis avril 2014.  

 

 En 2012, des travaux étaient en cours sur le campus, ce qui a permis de réserver un espace 

non-bâti à l’association. C’était la première fois que l’entretien et les transformations d’un espace 

extérieur du campus étaient confiés à une association. Malgré les craintes de l’administration quant à 

la bonne gestion de l’espace, le projet a malgré tout pu aboutir grâce à une convention (version finale 

rédigée le 15 mars 2014) signée annuellement entre le SIDD et le Doua Vert. 

 

 

Figure 1 : Localisation du jardin partagé et du composteur 

 

Composteur 

Bât. TC 
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B. Mise en place du composteur 
 

 Le projet de compostage collectif date de la création de l’association (2012) mais le 

composteur n’a vu le jour qu’en novembre 2014, soit 7 mois après le début du jardinage. Le projet 

était motivé par des raisons à la fois pratiques (amélioration de la qualité du sol pour le jardinage) et 

écologiques (gestion cyclique des déchets compostables). 

 

 La mise en place du composteur a été encadrée par l’association Les Compostiers, qui a 

installé le composteur en novembre 2014 et a suivi son évolution pendant un an. L’installation et le 

suivi ont coûté 1872,05 €. Un partenariat avec le Grand Lyon a permis d’obtenir 50 % des fonds 

nécessaires. Le reste du budget a été fourni par le CVA (30 %), la Dircom (10 %), l’AGENIL 

(Association Génie Énergie et Environnement de l’INSA de Lyon) et TC (5 % chacun).  Le 

financement de la Dircom s’inscrit dans le projet INSA Campus Durable. Le financement du 

département TC s’explique par la proximité de leur bâtiment de cours avec le jardin partagé. 

 

 Les premiers utilisateurs étaient des membres de l’INS’Amap (Association insalienne pour le 

maintien d’une agriculture paysanne), des habitants des résidences étudiantes à proximité, et des 

laboratoires du campus (dépôt de marc de café). Ils étaient une vingtaine et venaient déposer leurs 

déchets lors des permanences au jardin (lundi soir et vendredi midi). Des membres étaient présents 

pour leur expliquer les bonnes et mauvaises pratiques. 

 

 Le premier transfert de compost du bac d’apport vers le bac de maturation (cf. fonctionnement 

du composteur) a été effectué début juin 2014, avec l’aide des utilisateurs. 

 

 

 

 

Tableau 1 : Budget du projet de composteur du Doua Vert 

 

II. Utilisation du composteur existant 
 

A. Principe de fonctionnement actuel du composteur  
 

Le composteur actuel est un composteur à chaud, avec bac d’apport et bac de maturation. 
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Figure 2 : Schéma du composteur du Doua Vert 

1/ Les utilisateurs déposent leurs déchets compostables dans le bac d’apport.  

Pour une portion de déchets compostables (matière azotée), ils ajoutent 1/3 de cette portion de matière 

carbonée. La matière carbonée est principalement du broyat de bois non-traité fourni par le SIDD. En 

moindre proportion, le FabLab ASTECH fournit de la sciure de bois non-traité. 

 

2/ Le compost est retourné régulièrement pour assurer son oxygénation. 

Pour une oxygénation optimale, il faut retourner le compost tous les 3 jours (source : 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-2799-compost-chaud-resultat-rapide.html). Au DV, le compost 

est retourné environ une fois par semaine.  

En milieu aérobie (avec de l’oxygène), des bactéries aérobies décomposent la matière organique, ce 

qui produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau. 

En milieu anaérobie, les bactéries qui se développent (bactéries anaérobies) décomposent la matière 

organique selon une autre réaction chimique, et produisent alors du méthane. On estime que le 

méthane a un pouvoir de GES de 24 équivalents CO2. 

Les bactéries qui travaillent réchauffent le composteur, ce qui explique les panaches de fumées parfois 

observés à son ouverture (vapeur d’eau). 

 

𝐶6𝐻12𝑂6 (𝑠) + 6 𝑂2 (𝑔) → 6 𝐶𝑂2 (𝑔) + 6 𝐻2𝑂 (𝑔) 

𝐶6𝐻12𝑂6 (𝑠) → 3 𝐶𝐻4 (𝑔) + 3 𝐶𝑂2 (𝑔) 

 

3/ Lorsque le bac d’apport est plein, le compost est transféré dans le bac de maturation. 

Le bac de maturation sert à poursuivre la décomposition de la matière organique, jusqu’à ce qu’elle 

soit utilisable sur le jardin. Une matière trop azotée peut desservir les plantes. 

La maturation optimale pour un compost à chaud est atteinte au bout d’environ 3 à 6 mois (source : 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-2799-compost-chaud-resultat-rapide.html). 

 

4/ Le compost est épandu dans le jardin. 

Quelques mois plus tard, le sol sera fin prêt à accueillir des plantes. 

 

Remarques :  

- Le composteur est muré par en-dessous (pose à la main de pierres type pierres de la spirale 

aromatique). Les trous restants entre deux pierres sont trop petits pour permettre le passage 

de rongeurs, mais suffisants pour les échanges entre les vers/microfaune du sol et le compost. 

- Le composteur est grillagé au sol (le grillage remonte d’environ 20 cm sur les bords) et muni 

d’un cadre grillagé sur la face supérieure. Le grillage empêche le passage des rats. Le cadre 

grillagé est amovible, on peut donc le retirer pour apporter des déchets ou retourner le compost. 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-2799-compost-chaud-resultat-rapide.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-2799-compost-chaud-resultat-rapide.html
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- La gestion du composteur se fait par des bénévoles du Doua Vert. 

 

 

Relation avec les utilisateurs : 

Le composteur est fermé par un cadenas à code, les utilisateurs (qui ont le code) peuvent donc aller 

déposer leurs déchets verts quand ils le souhaitent. 

Les utilisateurs sont inscrits sur une liste de diffusion de mail. Cela permet de communiquer avec eux 

si besoin (éventuel changement de code ou travaux sur le composteur), mais il ne s’agit pas d’une 

newsletter. 

La liste de diffusion n’est pas remise à zéro tous les ans : ceux qui ont composté en 2017-2018 peuvent 

continuer à le faire en 2018-2019. 

À l’inscription, les utilisateurs reçoivent par mail les règles d’utilisation et le code du composteur.  

Les utilisateurs du composteur ne sont pas membres de l’association, et ne paient aucune cotisation. 

 

B. Quantité de déchets traités et cycles de compostage actuels 
 

Dimensions actuelles (cf. figure 2) :  

Largeur (longueur latérale) 𝑙 = 1,36 m 

Longueur du bac d’apport 𝐿 = 1,05 m 

Hauteur (jusqu’au bas du grillage) ℎ =  0,91 m 

 

Volume d’un bac : 𝑉𝑏𝑎𝑐 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 = 1,36 ∙ 1,05 ∙ 0,91 = 1,3 m3 

Volume total du composteur : 𝑉𝑡𝑜𝑡 = (2,6 ±  0,5) m3 

L’incertitude sur les volumes est due au travail du bois : avec le temps, les bacs du composteur ne 

sont plus parfaitement parallélépipédiques. 

 

Estimation de la quantité de déchets compostables traités :  

On estime le volume de déchets traité par le composteur comme légèrement inférieur au volume total 

car le composteur n’est jamais plein à ras-bord : 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 = 2,40 m3 

On trouve la masse volumique du compost (on sélectionne la valeur inférieure du terreau humide car 

le compost est moins dense que du terreau) : 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 = 600  kg.m-3 (sources : 

http://www.sablemarco.com/products/files/terreauempotage2.pdf, https://lecoculteur.fr/compost/13-

compost.html) 

On en déduit une masse de compost : 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 = 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 ∙ 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 = 1,44 t. 

Compte tenu des approximations, on retiendra la valeur inférieure 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡
′ ≈ 1,3 t. 

 

Cycle moyen du composteur : 15 à 21 jours suffisent pour remplir le bac d’apport. 

Pour un cycle moyen de séjour des déchets fermentescibles dans le composteur de 45 jours (sauf en 

juillet-août : 80 jours) on en déduit :  

Quantité de déchets par jour (de septembre à juin) : 
1 300

45
= 29 kg 

Quantité de déchets par mois (de septembre à juin) : 
1 300

45
∙ 30,5 = 880 kg 

Quantité de déchets par mois (juillet et août) : 
1300

80
∙ 30,5 = 500 kg 

Quantité de déchets par an : 880 ∙ 10 + 500 ⋅ 2 = 9 800 kg = 9,8 t 
 

Nombre d’inscrits : 𝑛 = 379 

Quantité de déchets par semaine et par inscrit durant l’année scolaire : 
1 300

45
∙ 7 ∙

1

379
= 530 g. 

 

Le composteur du Doua Vert traite 30 kg de déchets fermentescibles par jour durant l’année 

scolaire, soit 900 kg par mois durant l’année scolaire, soit près de 10 tonnes par an. 

Chaque inscrit dépose 500 g (± 500 g) de déchets par semaine durant l’année scolaire. 

http://www.sablemarco.com/products/files/terreauempotage2.pdf
https://lecoculteur.fr/compost/13-compost.html
https://lecoculteur.fr/compost/13-compost.html
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 Si ces calculs permettent d’estimer la quantité de compost produit, l'estimation de la quantité 

de matière en entrée, donc de la quantité de déchets organiques traités, est beaucoup plus imprécise.  

En effet, il faudrait différencier matière verte apportée par les utilisateurs (les déchets réels) et matière 

carbonée (1/3 du compost en poids initial mais beaucoup plus en volume final). De plus, le volume 

en entrée est difficile à estimer parce que le temps qu'un bac se remplisse, la matière apportée en 

premier, sur le dessous du bac, est déjà bien décomposée et a perdu beaucoup d'eau. En additionnant 

le volume de tous les déchets apportés pendant un mois (qui remplissent habituellement un bac), le 

volume total correspondrait environ à deux bacs au lieu d'un seul (estimation). 

 

C. Sondage utilisateurs 
 

Un sondage a été envoyé à tous les utilisateurs du composteur afin de comprendre l’utilisation du 

composteur (qui sont les utilisateurs, quels fermentescibles compostent-ils, en quelle quantité…). 

Deux versions étaient disponibles : une en version courte, servant uniquement à comptabiliser les 

utilisateurs actifs, et une en version longue, pour récolter plus de données. Sur les 379 adresses e-mail 

présentes dans la liste de diffusion, 152 ont répondu au sondage (40 % de réponses), dont 120 en 

version détaillée (32 %). La version détaillée comprend toutes les questions, tandis que la version 

courte comporte seulement les questions relatives au type et au nombre d’utilisateurs. 

 

Quantité d’apports d’après le sondage  

 

D’après les 120 réponses en version détaillée, et les estimations des utilisateurs du volume qu’ils 

déposent et à quelle fréquence, le composteur accueille 14 m3 soit 8,45 tonnes de compost par an. Ce 

chiffre exclut les apports des utilisateurs n’ayant pas répondu au sondage. Les utilisateurs n’ayant pas 

répondu au sondage n’utilisent peut-être plus le composteur. On peut donc considérer (d’après les 

estimations des utilisateurs et du Doua Vert) que le composteur accueille 9 à 10 (±5 ) tonnes de 

compost par an. 

 

Type d’utilisateurs du composteur 

 

* Un organisme complet compte pour un utilisateur, indépendamment de sa taille. 

 

D’après les réponses obtenues, le composteur totalise 271 utilisateurs*. En comptant un utilisateur 

par adresse e-mail inscrite pour les adresses e-mail restantes (n’ayant pas répondu au sondage), le 

nombre d’utilisateurs total est de 498. Une adresse e-mail peut correspondre à plusieurs utilisateurs 

Figure 3 : Type d'utilisateurs du composteur, en proportions, d'après les réponses obtenues 
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(colocation…). Parmi les adresses e-mail inscrites, beaucoup n’utilisent probablement plus le 

composteur. Ces résultats indiquent toutefois que le composteur est actuellement utilisé par plus de 

300 personnes et une vingtaine de laboratoires et d’organismes.  

Les utilisateurs sont très majoritairement des étudiants INSA, mais les particuliers non-étudiants 

représentent un tiers des utilisateurs. Les organismes du campus bénéficient également du composteur. 

 

 

Tableau 2 : Bilan des utilisateurs (nombre et proportion) du composteur 

Type de fermentescibles déposés par les particuliers (étudiants ou non) 

Le graphique de la figure 4 est obtenu à partir des 120 réponses au sondage en version détaillée (sur 

379 adresses e-mail inscrites). 

Dans le composteur, on trouve principalement des épluchures de fruits et légumes (et restes de fruits 

« pause-café », qui se compostent sans difficulté. Les épluchures d’agrumes, les coquilles d’œufs et 

les fruits/légumes entiers (même découpés en morceaux) réclament plus de temps de compostage. Le 

marc de café et les sachets de thé compostables passent inaperçus. A priori, ils se compostent sans 

problème. Dans la catégorie « autres », les fermentescibles déposés sont : thé et tisane en vrac, 

coquilles de noix, cheveux, papier essuie-tout non gras... Les coquilles de noix se compostent très 

lentement, mais les autres composants passent inaperçus (sont soit dégradés, soit en trop petite 

quantité pour être détectés). Ils semblent donc être compostables. Les coquilles de noix sont 

néanmoins intéressantes car elles ajoutent de la matière sèchent et pourvoient des espaces où nicher 

pour les vers et insectes. 

Figure 4 : Type de fermentescibles déposé par les particuliers (dont étudiants) en proportions volumiques 

Autres :  
thé et tisane en vrac, 
coquilles de noix, 
cheveux, papier 
essuie-tout non gras... 
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Calendrier des apports de compost 

 

Le graphique de la figure 5 est obtenu à partir des 120 réponses au sondage en version détaillée (sur 

379 adresses e-mail inscrites). 

Les apports de compost diminuent légèrement à chaque période de vacances scolaires. Ils diminuent 

sensiblement pendant les vacances de juillet et août, mais restent non négligeables. Il faudrait donc 

réfléchir à une solution pour la gestion du composteur durant cette période car les étudiants membres 

de l’association sont en vacances (le fermer à tous les utilisateurs par un cadenas à clef, demander 

aux utilisateurs de le gérer complètement…). On notera que les volumes sont estimés par les 

utilisateurs, et ne donnent que des ordres de grandeur compte tenu des incertitudes importantes. 

 

 

Figure 5 : Quantité d'apports mois par mois 

 

Gestion autonome 

 

Dans un objectif de gestion quasi-autonome du composteur par les utilisateurs, le sondage demande 

notamment les adresses e-mail des personnes prêtes à le gérer (vider et oxygéner). Différentes 

fréquences de gestion étaient proposées, de 1 fois par semestre à 1 fois par semaine. Sur 120 réponses 

en version détaillée (la version du sondage affichant cette question), 24 (20%) sont prêtes à gérer le 

composteur au moins une fois entre chaque vacances (environ une fois tous les deux mois) voire plus, 

et 12 (10%) sont prêtes à gérer le composteur une fois par semestre. On pourrait donc compter sur 36 

personnes (30% des répondants en version détaillée) pour la gestion du composteur, avec une séance 

de gestion par personne et par semestre. Ces volontaires ont été obtenus sans aucune contrainte (pas 

d’obligation à gérer une séance pour pouvoir composter). 

Début mars 2020, deux séances de gestion du composteur ont déjà eu lieu, en faisant appel aux 

volontaires. Chaque séance a duré 1h à 1h30, a fait appel à 2 à 3 volontaires et a lieu le jeudi midi. 

La présence d’un membre du Doua Vert (en plus des volontaires) a été nécessaire pour ouvrir le local 

et récupérer les outils. Les volontaires étaient principalement (4/5) des adultes (particuliers utilisant 

le composteur). L’absence des étudiants jusqu’à présent, témoigne peut-être du fait que certains 

considèrent le composteur comme un service du campus, ou qu’ils ont un emploi du temps plus chargé 

le jeudi midi.  

III. Besoins des utilisateurs 
 

A. Types de besoins 
 

 Les pratiques et besoins en termes de compostage dépendent du type d’utilisateur.  
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En effet, le composteur n’est pas seulement utilisé par des particuliers, mais il est aussi sollicité par 

des associations et des laboratoires.  

 

Particuliers : Sur un campus, beaucoup de particuliers sont des étudiants. Ils ne restent parfois qu’un 

an ou un semestre. C’est un public qu’il faut donc former régulièrement aux bonnes pratiques de 

compostage.  

 

Associations : Certaines associations cuisinent dans leur local (même type de besoins que les 

particuliers), d’autres font des récupérations de fins de marché (épluchures, mais aussi fruits et 

légumes entiers impropres à la consommation), d’autres font des événements avec de la nourriture : 

Disco Soupe, buffets cuisinés maison, … On retrouve alors un type de déchet en quantité importante 

(moins de diversité), par exemple beaucoup de graines de courges si on fait de la soupe de courge en 

grosse quantité. 

Comme pour les étudiants, les associations dont le bureau change chaque année doivent être 

informées régulièrement des bonnes pratiques de compostage. 

 

Laboratoires : Les laboratoires viennent régulièrement déposer du marc de café, des sachets de thé et 

des épluchures de fruits type « goûter » (trognons de pommes, peaux de bananes…). Ils s’inscrivent 

au composteur de manière pérenne : l’inscription est reconduite indéfiniment d’une année à l’autre. 

 

B. Un besoin général d’infrastructure 
 

Au 7 mars et depuis mi-octobre, 36 personnes et une association INSA ont souhaité composter au 

Doua Vert et ont été refusées, car le nombre d’utilisateurs est déjà trop important. 

Les autres composteurs du quartier sont également pleins, excepté celui des Jardins d’Yvonne. Ce 

dernier fonctionne avec des permanences (pas de cadenas à code, mais un horaire de permanence où 

les utilisateurs viennent déposer leurs fermentescibles). Ce fonctionnement est un peu plus 

contraignant, ce qui limite les utilisateurs aux personnes disponibles et motivées. 

IV. Problèmes rencontrés et solutions 
 

A. Rats 
 

En milieu urbain, qui plus est sur un campus en travaux, les rats sont nombreux. Dans le jardin 

partagé, ils trouvent de la nourriture, en particulier en été, quand les étudiants présents pour jardiner 

sont moins nombreux. Le composteur les attire car il y fait chaud, il dégage des odeurs de nourriture, 

et il présente une source importante de nourriture. 

En 2016, le problème en était au point que des rats creusaient des galeries sous le composteur, 

puis venaient s’y servir. Au summum de leur pullulation, une portée de rats a été trouvée à l’intérieur 

du composteur. 

 

Suite à cet épisode, des travaux importants ont été entrepris : 

- Un sol dallé de pierre a été réalisé par les bénévoles de l’association. Le but était de laisser un 

minimum d’espace entre deux briques côtes à côtes dans le sol, pour empêcher les rats d’y creuser 

des galeries. Puis, le composteur a été déplacé sur ce nouveau sol « étanche ».  

- Un grillage (fil de fer, trous de 1 cm2) a été posé sur la face inférieure du composteur (face en 

contact avec le sol). Ce grillage remonte jusqu’à une quinzaine de centimètres au-dessus du sol, le 

long des faces latérales du composteur, à la verticale.  

- Un cadre grillagé (même grillage) a également été ajouté sur la face supérieure du composteur. Ce 

cadre est amovible, ce qui permet aux utilisateurs de le soulever pour y jeter leurs déchets. 
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- Une veille et une gestion régulière du composteur permettent de gérer le problème dès qu’il survient 

(réparation de grillage, de cadre grillagé, de planches de bois en mauvais état…), si jamais des rats 

reviennent. 

 

 Ces solutions ont fonctionné pour le composteur, car nous n’avons pas retrouvé de rats (ni de 

souris) dans le composteur depuis qu’elles ont été mises en place. 

  

B. Changements de code du cadenas 
 

 Le composteur fonctionne avec un cadenas à code : les utilisateurs connaissent le code, et 

peuvent donc venir déposer leur compost quand cela leur convient. 

Au début de l’année, le cadenas a été cassé (vieillesse). Pendant environ une semaine, le composteur 

était donc totalement dépourvu de cadenas. Certains utilisateurs ont commencé à utiliser le 

composteur sans savoir qu’il fonctionnait avec un code.  

 Puis, un cadenas de remplacement a été ajouté. Mais il était trop petit, et en le manipulant, le 

code a été changé par mégarde plusieurs fois. Les utilisateurs suivants, connaissant le code, ont cru 

qu’il avait changé et qu’ils n’en avaient pas été informés : ils ont donc laissé des sacs de déchets 

compostables à côté du composteur. Parmi ces utilisateurs, certains n’étaient peut-être pas inscrits, et 

croyaient que le cadenas était présent par erreur. Le phénomène de sacs de compost était 

particulièrement marqué au moment du départ en vacances (Toussaint). En effet, le code avait été 

changé par erreur le jour-même. 

 Finalement, le cadenas a été de nouveau remplacé par un cadenas de plus grande taille – 

comme le précédent, qui avait été cassé –. L’utilisation du composteur est revenue à la normale. 

 

C. Tags 
 

 Le composteur a été tagué à deux reprises cette année. À chaque fois, le même message (avec 

des variantes) : « ça pue ». Pourtant, le composteur dégage peu d’odeur. On sent une odeur 

désagréable si on l’ouvre pour y ajouter du compost, ou en le retournant, mais pas en passant à côté. 

 La solution provisoire à ce problème a été de poncer le composteur pour faire disparaître le 

tag, puis de l’enduire d’huile de lin pour protéger le bois après le ponçage. Cette technique n’empêche 

pas que le composteur soit à nouveau tagué. 

 Aucune autre action n’a été entreprise pour l’instant. 

 A part les tags du composteur, le jardin s’est déjà fait voler un jeune pommier. Ce vol était 

probablement motivé par l’envie d’avoir un pommier, et non dirigé contre l’association. Les tags 

restent donc le seul exemple de malveillance dirigée contre l’action de l’association. 

 

D. Mauvaises pratiques 
 

 Certains utilisateurs ont de mauvaises pratiques d’utilisation du composteur. Pour y remédier, 

la communication (visuelle, notamment) semble être une réponse adaptée, mais n’a pas encore été 

mise en place. 

 

Les mauvaises pratiques récurrentes sont : 

- Légumes entiers : lorsque les utilisateurs achètent des paniers de légumes et ne cuisinent pas 

tous leurs légumes, on retrouve des légumes entiers dans le composteur. Puisqu’il n’est pas 

en morceaux, certaines portions du légume ne sont pas oxygénées : des bactéries anaérobies 

se développent et créent de mauvaises odeurs et du méthane. Ce phénomène ne se produit pas 

seulement lorsqu’on achète des paniers de légumes, mais aussi après une récupération de 

marché, ou avant un départ en vacances. 

- Étiquettes laissées sur les épluchures (kiwis, bananes…) : notamment avec les fruits de 

cantine ou de supermarché 



11 

 

- Fils de plastique ou de fer qui entourent les bottes de carottes 

- Les agrafes et étiquettes plastifiées des sachets de thé : une agrafe relie parfois le sachet de 

thé à son étiquette, et celle-ci ne se composte pas 

- Pain, viande, poisson, fromage, gras, légumes cuisinés : le problème se pose surtout pour le 

pain et les légumes cuisinés. Ces aliments attirent des rats, ce qui est à éviter à tout prix en 

milieu urbain 

V. Politique du Grand Lyon 
 

 Actuellement, la politique du Grand Lyon en termes de compostage consiste à permettre et 

faciliter l’installation de composteurs. Pour cela, tous les projets de compostage qui leur sont soumis 

et qui respectent certains critères sont acceptés. Ces projets sont financés, le composteur est installé 

et suivi. Le composteur installé est d’un volume de 4 000 L, et permet d’absorber les déchets 

fermentescibles d’environ 70 foyers en moyenne. Parmi les critères, le plus limitant est l’accès direct 

à la terre. De plus, un des critères impose l’intérêt d’au moins 40 personnes. Si ces critères permettent 

d’assurer le bon fonctionnement du composteur de quartier, le premier critère implique de trouver un 

lieu adapté, et le second explique que les composteurs n’acceptent que peu d’utilisateurs. En effet, 

une fois le composteur mis en place, la liste d’attente d’utilisateurs est déjà au moins à moitié pleine. 

 Il y a quelques années, les composteurs installés étaient environ une vingtaine par an 

(composteurs de pied d’immeuble, d’espace public, de jardins partagés, ou d’écoles). Actuellement, 

ils sont environ une centaine par an. 

 La politique de la métropole n’est donc pas d’absorber tous les flux de fermentescibles des 

habitants, mais seulement ceux des habitants qui en font la démarche. C’est probablement ce qui 

explique ce délai : les habitants semblent prêts à composter, mais maintenant que cet intérêt est 

manifeste, il faut du temps pour réorganiser la ville, en permettant aux associations et collectifs 

d’installer des composteurs. La métropole se place en facilitateur, mais pas en acteur de premier plan 

(pas comme une association de quartier, d’immeuble ou de jardinage). 

VI. Conclusion 
 

 Les projets de compostage sur le campus sont nombreux, mais surtout nécessaires. 

Actuellement souvent au stade d’idées, ces projets pourraient améliorer significativement la gestion 

des déchets sur le campus. En fonction du type d’impact souhaité, il pourrait cibler les laboratoires et 

services du campus, les associations, ou les étudiants, salariés du campus, et habitants du quartier. 

 

 À partir des données rassemblées dans cet état de l’art, quelques recommandations pour 

l’installation d’un composteur supplémentaire sur le campus s’imposent :  

- Auto-gestion par les utilisateurs (oxygéner, vider) nécessaire et possible 

- Suivi par un collectif (association ? potentiellement le Doua Vert) nécessaire 

- Fixer un nombre maximum d’utilisateurs 

- Apports interdits de : viande, pain, fromage, poisson, graisses, restes de plats cuisinés, 

coquilles de noix, plastique (même biodégradable et/ou « OK Compost »), fruits et légumes 

entiers (non découpés en morceaux) 

- Apports déconseillés de : coquilles d’œufs 

- Apports de broyat de bois mensuels nécessaires (potentiellement par le SIDD) 

- Possibilité de financement (au moins partiel) par le Grand Lyon 

 

 Idéalement, l’installation d’un nouveau composteur pourrait s’accompagner d’une dynamique 

positive d’implication accrue des étudiants, mais aussi des salariés de l’université dans la vie du 

campus.  
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VII. Infrastructures existantes 
 

Association/organisme Statut  Nombre 

d’utilisateurs 

Principe de fonctionnement 

Le Doua Vert Complet Plus de 300 utilisateurs Cadenas à code, pas de 

contrepartie. 

Compost Maisons 

neuves 

Complet 45 foyers Permanences (2 fois par semaine) 

adhésion à l’association Commun 

Village et cotisation annuelle de 

10 € 

Composteur Prévert Complet 55 foyers Sur inscription, adhésion à 

l’association Compost Prévert, 

cotisation annuelle de 5 € 

Les Détritivores Entreprise -  Une entreprise qui souhaite 

composter ses biodéchets paye le 

service : bacs fournis et récupérés 

à fréquence régulière (inscription 

à l’année ou ponctuel) 

Jardin d’Yvonne Presque-

complet 

Accepte 10 personnes 

supplémentaires 

Non-adhérents viennent pendant 

les permanences (jeudi et 

dimanche) 

Adhérents obtiennent le code 

après avoir tenu 3 permanences 

Tableau 3 : Infrastructures de compostage existantes à proximité de la Doua 

VIII. Projets en cours 
 

Association/organisme Projet Statut en décembre 2019 

Beeliz Entreprise de lombricompostage En cours – pour septembre 2020 

Avanza 
Ateliers lombricompostage maison Idée 

Nouveau composteur sur le campus Idée 

BDE ENSSIB – pôle 

environnement 

Nouveau composteur sur le campus En cours - pour janvier 2020 

La Myne Nouveau composteur Idée 

Jardin Organza 
Nouveau composteur de pied 

d’immeuble (privatif) 

En cours – pour janvier 2020 

Jardin Potakin Nouveau composteur partagé En cours 

Tableau 4 : Projets de compostage en cours à la Doua et alentours 
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IX. Acteurs du compostage 
 

Avanza 

Avanza.association@gmail.com  

 

Compost Maisons Neuves 

compostmaisonsneuves@gmail.com 

Parc Florian, quartier maisons-neuves Ferrandière 

 

Les Compostiers - association ayant permis l’installation du composteur, association dissolue depuis 

juin 2018 faute de membres. 

 

Compost’ elles - suite de l’association Les Compostiers. Association travaillant pour la Métropole de 

Lyon au développement du compostage de proximité 

contact@compostelles.fr  

 

Composteur Prévert 

prevert.compost@gmail.com 

Square Prévert, quartier du Totem, cours Tolstoï 

 

Doua Vert 

ledouavert@gmail.com 

Local Caracol (rez-de-chaussée du bâtiment F), 7 avenue des Arts, 69621 Villeurbanne cedex 

 

Eisenia – association développant du lombricompostage à Lyon, disposant de lombricomposteurs 

collectifs 

https://eisenia.org/contactez-nous/ 

Pour les demandes concernant les lombricomposteurs collectifs : eisenia.lombricom@gmail.com  

Pour les animations, la formation, les nouveaux projets de (lombri)compostage : 

eisenia.asso@gmail.com  

 

Jardin Organza 

compostorganza@gmail.com  

Résidence Organza, allée Gerda Taro, 69100 Villeurbanne 

 

Maelly Viard, chargée d’études compostage 

mviard@grandlyon.fr 

Métropole de Lyon, 20, rue du Lac, CS 33569, 69505 Lyon cedex 03 

 

Potakin (jardin, quartier du Tonkin) 

potakin@tutanota.com  

 

SIDD – Service Interuniversitaire du Domaine de la Doua 

sidd@insa-lyon.fr  

83, boulevard Niels Bohr, 69621 Villeurbanne cedex 

 

Pystiles – association qui accompagne les projets de compostage du Grand Lyon 

contact@pystiles.eu 

207 rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne 

 

Entreprise lombricompostage Beeliz 

jerem.villevieille@gmail.com , feliciagruner92@gmail.com  

mailto:Avanza.association@gmail.com
mailto:compostmaisonsneuves@gmail.com
mailto:contact@compostelles.fr
mailto:prevert.compost@gmail.com
mailto:ledouavert@gmail.com
https://eisenia.org/contactez-nous/
mailto:eisenia.lombricom@gmail.com
mailto:eisenia.asso@gmail.com
mailto:compostorganza@gmail.com
mailto:mviard@grandlyon.fr
mailto:potakin@tutanota.com
mailto:sidd@insa-lyon.fr
mailto:contact@pystiles.eu
mailto:jerem.villevieille@gmail.com
mailto:feliciagruner92@gmail.com
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Sigles 
 

AGENIL Association Génie Énergétique et Environnement de l’INSA de Lyon 

CVA Conseil de la Vie Associative (INSA) 

Dircom Direction de la Communication – service de l’INSA 

Dirpat Direction du Patrimoine – service de l’INSA 

DV Doua Vert – association et jardin partagé 
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Annexes 
Annexe 1 – Règles d’utilisation du composteur : mail et support visuel  

Figure 6 : Visuel des consignes de compostage – 2020 

 

Figure 7 : Mail envoyé aux nouveaux utilisateurs du composteur 
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Annexe 2 – Questionnaire adressé aux utilisateurs 
 
Type de questionnaire 

Vous souhaitez répondre à ce questionnaire en version... 

- Version courte : 1 min 

- Version détaillée : 5 à 10 min 

Identité 

Adresse e-mail : zone de saisie (contient @) 

Qui êtes-vous ?  

- Etudiant sur le campus de la Doua 

- Particulier travaillant sur le campus (hors étudiants et doctorants) 

- Habitant de Villeurbanne/Lyon/alentours 

- Organisme du campus : laboratoire, service 

- Organisme du campus : association 

- Organisme (association, bureau…) extérieur au campus 

- Autre 

Si vous êtes étudiant sur le campus… 

- INSA 

- Lyon 1 

- Autre (IUT, CPE, …) 

Nom de laboratoire, d’association ou spécification pour « autre » : zone de saisie (texte) 

À combien de personnes correspond votre inscription ? zone de saisie (chiffres) 

Si vous êtes inscrit au composteur pour plusieurs personnes (colocation…), ces autres personnes ont-elles 

également répondu au sondage ? Si oui, veuillez les identifier : zone de saisie (texte, par défaut « adresse e-

mail ou nom prénom », question non posée si nombre d’utilisateurs = 1) 

Où habitez-vous ? 

Où habitez-vous ? (Quartier (Campus, Charpennes, Gratte-Ciel, Tonkin, arrondissement de Lyon...)) : zone 

de saisie (texte) 

Distance (approximative) domicile/composteur (km) (Pour estimer les distances : 

https://www.mapsdirections.info/fr/) : Zone de saisie (chiffre, les nombres décimaux comportent un point) 

Fréquence de compostage - version détaillée 

À quelle fréquence déposez-vous votre compost ? 

- Ponctuellement (événement) 

- 1 à 3 fois par semestre 

- 1 fois par mois 

- 2 à 3 fois par mois 

- 1 fois par semaine 

- Plus d'une fois par semaine  

Cette fréquence dépend-elle des vacances d'été (juillet août) ? 

- Oui : aucun dépôt en juillet août 

- Oui : environ 2 fois moins de dépôts 

- Non  

Cette fréquence dépend-elle des autres vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver, Pâques) ? 

- Oui : aucun dépôt 

- Oui : environ 2 fois moins de dépôts 

- Non   

Durée d'utilisation - version détaillée 

Pendant combien de temps (au total) comptez-vous composter au Doua Vert ? (Au total : depuis que vous 

avez commencé à utiliser le composteur du Doua Vert. Pour un laboratoire ou une association (un organisme 

en général), si l'organisme compte continuer à composter après votre départ, de manière pérenne, comptez 

"plus de 3 ans") 

- Plus de 3 ans 

- Plus d'un an 

https://www.mapsdirections.info/fr/


17 

 

- 2 semestres 

- 1 semestre 

- Ponctuellement (événement)   

Quantité de déchets compostés - version détaillée 

Volume estimé par dépôt (L) : zone de saisie (chiffres, les nombres décimaux comportent un point) 

Masse estimée par dépôt (kg)  : zone de saisie (chiffres, les nombres décimaux comportent un point) 

Considérez-vous votre estimation comme précise ? (Plusieurs réponses possibles, "non" par défaut) 

- Oui : masse pesée 

- Oui : volume connu 

- Non   

Type de déchets compostés - version détaillée 

Quel type de déchets compostez-vous (proportions volumiques estimées) ? (Pour chaque réponse, donner un 

nombre de 0 à 100 (pas de 10) pour avoir un pourcentage) 

- Épluchures de fruits et légumes 

- Épluchures d'agrumes 

- Restes de fruits "pause-café" (peaux de bananes, trognons de pomme...) 

- Marc de café 

- Sachets de thé compostables 

- Coquilles d'œufs écrasées 

- Fruits/légumes entiers non-consommés (découpés en morceaux) 

- Autres 

Si "autres", quel(s) type(s) de déchets ? zone de saisie (texte)      

Gestion du composteur - version détaillée  

Seriez-vous prêt·e à vous investir dans la gestion du composteur (retourner le compost pour l'oxygéner) ? 

(Retourner le compost nécessite environ une heure.) 

- Oui 

- Non 

Si oui, à quelle fréquence ? 

- 1 fois par semestre 

- 1 fois entre chaque vacances (environ 1 fois tous les deux mois) 

- 1 fois par mois 

- 1 fois par semaine  

Seriez-vous prêt·e à former de nouveaux utilisateurs ? (Investissement ponctuel : une fois par semestre ou 

par an) (plusieurs réponses possibles) 

- Oui : former des nouveaux à retourner le compost 

- Oui : former des nouveaux aux bonnes pratiques de compostage 

- Non     

Pratiques d'utilisation - version détaillée  

Le saviez-vous ? Pour prendre soin du compost au Doua Vert, il faut… (plusieurs réponses possibles) 

- 1- Ajouter 1/3 de matière carbonée (broyat de bois) à mon apport de déchets 

- 2- Remuer un peu mon apport avec le compost présent 

- 3- Écraser les coquilles d'œufs et ne surtout pas les empiler 

- 4- Ne pas mettre tout ce qui est gras ou cuit 

- 5- Ne pas mettre de pain 

- 6- Ne pas mettre de fromage, ni de viande, ni de poisson 

- 7- Découper en morceaux les fruits et légumes entiers 

Commentaires 

Des commentaires ? zone de saisie (texte) 

 


