
Création de 
composteurs

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.

Depuis 2014, des activités (rallye, promenade…) sur cette thématique ont été réalisées avec 
des établissements scolaires du territoire SIGIDURS.

Pour la Semaine du compostage du printemps 2018, le Syndicat propose aux établissements 
souhaitant travailler autour de ce thème de fabriquer un ou des composteur(s) à partir de 
matériaux de récupération.

Le financement

Les objectifs

Durée du projet : 
de janvier à mars 2019

Niveaux : CE2 au CM2

Ce projet a pour objectifs pédagogiques de :
      Connaître une méthode de réduction des déchets ;
      Comprendre la relation entre nature et compostage ;
      Travailler en groupe sur un projet commun ;
      Développer des projets ludiques et pédagogiques.

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

Le partenariat

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

Un appui artistique pour la création du composteur sera envisagé.

Création de composteurs 
avec des palettes



L’organisation du projet

* Ce planning sera susceptible d’être modifié pour prendre en compte les contraintes des différents acteurs.
** Visite réservée aux classes de CM2.

Une première réunion de présentation sera organisée par le SIGIDURS entre les différents 
partenaires. 

Puis, les élèves seront sensibilisés au cours de trois animations sur les déchets et une 
animation spécifique sur le compostage. D’une durée d’1h30 chacune, ces séances auront 
lieu en classe.

De janvier à mars 2019, les élèves réaliseront collectivement, avec l’aide d’une intervenante, 
des composteurs à partir de matériaux de récupération.

Enfin, une visite des installations de traitement** du SIGIDURS, comprenant notamment une 
aire de compostage, pourra compléter ces animations. 

La classe référente du projet pourra sensibiliser les autres classes et leur expliquer 
l’utilisation des composteurs. Les élèves pourront rapporter des déchets organiques de chez 
eux. L’ensemble de l’établissement pourra ainsi composter.

La valorisation du projet

Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai
Réunion de présentation
Séances de sensibilisation sur les déchets
Visite des installations du SIGIDURS **
Créations des composteurs

Le projet respectera les étapes et le planning* suivants :

Pour toute information concernant les projets :

animation@sigidurs.fr


