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Mettre en place un composteur en pied d'immeuble devient possible 
pour tous les habitants résidant sur le territoire du SIRTOMAD (Grand 
Montauban,  Communauté  de  Communes  Castelssarrasin  Moissac  et 
Communauté de Communes Sère Garonne Gimone). 

Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des déchets, le Sirtomad 
lance une opération « Compostage partagé en pied d'immeuble » visant à 
développer des sites de compostage pour tous les habitants résidant en habitat 
collectif. 

Le compostage partagé comprend toute opération de compostage prés de chez 
soi : au pied de son immeuble, au sein de sa résidence, de son quartier. Il 
s'agit de discuter entre les habitants volontaires et les acteurs du territoire 
pour  composter.  Chaque  citoyen,  même  celui  qui  n'a  pas  de  jardin,  peut 
produire du compost et réduire  le poids de ses poubelles. Cette démarche crée 
des  relations  de  bon  voisinage,  ainsi  que  des  moments  conviviaux  qui 
prolongent dans la bonne humeur le "partage". 

Trois projets pilote ont déjà vu le jour à Montauban :

- la résidence Mousquetaire, impasse d'Artagnan

- la résidence Saint Maur, rue du lycée

- la résidence Doumerc, rue du Premier bataillon de choc

Près de 90 foyers participent à une dynamique commune pour valoriser leurs 
résidus alimentaires en compost.

Pendant encore deux ans,  SaluTerre,  un bureau d'études spécialisé dans le 
compostage partagé est missionné  par le Sirtomad pour accompagner toutes 
les personnes volontaires à mettre en place un site de compostage avec leurs 
voisins. 



Pour participer,  il  suffit  de prendre contact avec le Sirtomad ou de 
télécharger  l'appel  à  projet  avec  le  lien  internet  ci-dessous.  Le 
document contient les réponses aux questions les plus fréquentes et 
un questionnaire à remplir et à renvoyer. 

L'accompagnement proposé et le matériel sont entièrement pris en charge par 
le Sirtomad.

Contact : SIRTOMAD. Ludovic Martin 05 63 22 28 57

Lien vers l'appel à projet : 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23741225/Appel-a-projet-Compostage-
v3.pdf
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