
Semaine du 
compostage

Le contexte 

Chaque année, le SIGIDURS organise la Semaine du compostage au printemps et à l’automne. 
Au cours de ces semaines, une distribution gratuite de compost est proposée aux administrés 
du territoire dans les 4 déchèteries du Syndicat (Bouqueval, Gonesse, Louvres et Sarcelles). 
En complément, des animations sont organisées afin de sensibiliser et inviter les habitants 
à la pratique du compostage.

Les objectifs 

Ce projet a pour objectifs pédagogiques de :
      Connaître une méthode de réduction des déchets ;
      Travailler en groupe sur un projet commun ;
      Développer des projets éducatifs et pédagogiques ;
      Instaurer la pratique du compostage dans l’établissement.

Le partenariat 

Le SIGIDURS assurera le pilotage et le bon déroulement du projet. Il fera bénéficier les 
enseignants d’un accompagnement méthodologique, pédagogique et artistique, et apportera 
son savoir-faire sur les thèmes du compostage et du tri. 

Le projet scolaire

Pour la Semaine du compostage du printemps 2018, le Syndicat propose un rallye aux 
établissements souhaitant travailler autour de ce thème.
Le temps d’une demi-journée, les classes sélectionnées seront invitées à participer aux 
ateliers proposés par les animateurs du Syndicat.
Autour d’un atelier de jardinage, les enfants découvriront comment semer et faire germer 
une graine. Ils apprendront aussi à identifier les insectes grâce à l’activité « Les petites bêtes 
du compost ». La thématique du tri s’invitera aussi parmi les ateliers proposés.

Durée du projet : 
d’octobre 2016 à avril 2017

Niveau : élémentaires

Rallye compostage et tri



Une première réunion de présentation et d’organisation se tiendra en début de projet au 
SIGIDURS entre les différents partenaires. 
Puis, les élèves seront sensibilisés en classe au cours de 3 séances d’animations sur la 
prévention, le tri et la valorisation des déchets, suivies d’une séance spécifique sur le 
compostage. D’une durée d’1h30 chacune, elles auront lieu en classe.
L’établissement pourra être doté gratuitement d’un composteur par le SIGIDURS s’il n’en 
dispose pas. 
Le jour du rallye, l’enseignant devra prévoir un minimum de deux accompagnateurs.
Des visites des installations de traitement du SIGIDURS et/ou d’une plateforme de compostage 
pourront être proposées pour compléter les animations et permettre aux enfants de mieux 
appréhender la gestion des déchets.

La valorisation du projet 

Le projet sera valorisé dans les établissements participants par de l’affichage, mais également 
sur le site internet du SIGIDURS.
L’information pourra être relayée dans le bulletin municipal de la ville par des photos 
accompagnées d’un article éventuellement rédigé par les enfants.

L’organisation du projet 

Le projet respectera les étapes et le planning* suivants :

* Ce planning est susceptible d’être modifié afin de prendre en compte les contraintes des différents acteurs. 

Pour toute information concernant les projets :

 animation@sigidurs.fr

Le financement 

Les frais de transport, le recours à des artistes et l’achat de matériels seront pris en charge 
par le Syndicat, dans la limite du budget alloué à l’opération.

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril
  Réunion de présentation
  Séances de sensibilisation sur les déchets
  Visite des installations du SIGIDURS
  Rallye compostage
  Valorisation du projet


