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VALODEA, Syndicat Mixte de  
Traitement des Déchets Ardennais 
participe à l’opération Tous au compost 
qui se déroulera du 26 mars au 10 avril 
2022.

Tous au compost est un évènement 
national annuel qui valorise la 
pratique du compostage des déchets 
organiques. 

Les biodéchets sont composés des déchets organiques de cuisine et de 
jardin. Ils représentent presque 1/3 des déchets de notre sac noir. Ces 
déchets, sont composés à 80% d’eau et peuvent être évités en compostant. 
Car oui, ce sont des ressources précieuses qui pourraient être valorisées. 

Composter c’est transformer ses biodéchets en un amendement pour le sol 
(retour à la terre). Ce processus de dégradation et de transformation a lieu 
grâce à l’action de différents acteurs (bactéries, champignons, insectes…) 
et de différents éléments : l’oxygène et l’eau. 
Composter permet de :

Réduire la quantité de déchets à enfouir
Assurer un retour au sol de la matière organique
Nourrir son jardin ou ses jardinières avec le compost produit
Faire ses économies sur l’achat de terreau

Charleville-Mézières, le 25 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOUS AU COMPOST
 
 

EN COMPOSTANT, JE FABRIQUE MON TERREAU,  
J’EMBELLIS MON JARDIN ET J’ALLÈGE MA POUBELLE !

mailto:contact@valodea.fr
https://fr-fr.facebook.com/Valodea08/
https://twitter.com/valodea08
https://www.instagram.com/valodea08/
http://www.valodea.fr
http://www.valodea.fr
https://www.youtube.com/channel/UCXKthRqZ_TwLSAPbDpnQCHQ
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La loi de transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) prévoit une généralisation du tri à la source 
des biodéchets d'ici 2025 "pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne 
pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, 
mais valorisés." Dans ce cadre, "la collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de 
proximité ou de collecte séparée des biodéchets..." Art L541-1 du Code de l'environnement.

La directive européenne déchets, réduit le calendrier d'application du tri à la source à 2023. 
Dans ce contexte, le compostage est une solution simple à mettre en œuvre, efficace, peu coûteuse et peu 
émettrice de CO2 (pas de déplacement de la matière). 
Que ce soit chez soi, au sein d’un quartier, de son lieu de travail, d’une école, en appartement, il est important 
et urgent de déployer le compostage. Il existe différentes formes :

le compostage domestique (composteur individuel, lombricomposteur, en tas...),
le compostage partagé (en immeuble, quartier, plateforme collective...),
le compostage en établissement (restauration collective, restaurants, cantines...).

Alors pourquoi ne pas s’y mettre maintenant !

Texte loi complet «LTECV»

Parce que composter est aussi une fête, VALODEA compte agir en adéquation avec ses nombreuses 
actions de prévention et sensibiliser et responsabiliser les citoyens sur leur consommation et leur production 
de déchets, en mettant en lumière et invitant les citoyens à développer la pratique du compostage et la 
gestion de proximité des biodéchets. 

DU 15 MARS AU 10 AVRIL 2022 : DU COMPOST POUR LES USAGERS DES DÉCHÈTERIES

VALODEA, organise en collaboration avec ses collectivités adhérentes, 
la session printanière de l’opération «Retour du compost en déchèterie»  
16ème édition. Cette opération de sensibilisation au tri des déchets 
ménagers (déchets verts notamment) se déroulera dans les 29 
déchèteries participantes.

Les déchets verts collectés dans les différentes déchèteries du 
département sont répartis sur les quatre sites de compostage situés 
à Chalandry-Elaire, Eteignières, Sorbon et Warmeriville où ils sont 
compostés par procédé naturel de dégradation. En 2020, près de 11 
000 tonnes de déchets verts ont été collectés, puis compostés. 
Cette année, grâce aux gestes de tri des ardennais, c’est presque 
1,1 fois le poids de la Tour Eiffel en déchets verts qui échappent 
ainsi à l’enfouissement et qui sont valorisés.

L’opération Retour du compost en déchèterie permet aux usagers, 
lors de leur passage en déchèterie, de repartir gratuitement avec 
du compost dans la limite des stocks disponibles.

Liste des déchèteries participantes

LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ 

«TOUS AU COMPOST» DANS LES ARDENNES
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https://fr-fr.facebook.com/Valodea08/
https://twitter.com/valodea08
https://www.instagram.com/valodea08/
http://www.valodea.fr
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LE 28 AVRIL 2022 : LANCEMENT DU RÉSEAU DE GUIDE-COMPOSTEURS DANS LES ARDENNES 

La réussite des opérations de gestion de proximité des biodéchets 
passe par une sensibilisation, un accompagnement efficace 
des ménages et des autres producteurs de biodéchets. 
Afin de mobiliser des acteurs de terrain, VALODEA souhaite 
créer et animer un réseau départemental de guides-
composteurs. Il est prévu cette année de former une vingtaine  
de personnes bénévoles, qui seront des relais répartis sur tout 
le territoire. Ils pourront ainsi venir en aide aux usagers qui 
auront des interrogations, mais aussi leur donner les clés ou 
encore convaincre de nouveaux usagers. 

Le guide-composteur est tout simplement un ambassadeur de 
la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets 
ménagers et assimilés. Son rôle est d’informer et sensibiliser 
différents publics en tenant des stands et en participant à des 
réunions d’informations, de mobiliser et accompagner les 
référents et les usagers des sites de compostage de proximité.

Pour les aider à mener ces missions, une première session de 
formations, financée par VALODEA, est proposée aux futurs 
guides bénévoles, les 28, le 29 et le 30 mars (2,5 jours). Elle 
sera animée par un organisme de formation agrée par l’ADEME 
(Biocyclade). De riches moments d’échanges et de convivialité 
seront au rendez-vous. 

Vous aussi vous êtes sensible au compostage et au jardinage ? Vous aimez partager 
votre expérience ? Devenez Guide-composteur dans les Ardennes !

LE 5 AVRIL 2022 : ANIMATION SUR LE COMPOSTAGE À L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF DE 
MORAYPRÉ (HAYBES)

Le site de compostage de l’IME de Moraypré, 
mis en place début 2021, a pu bénéficier de 
l’accompagnement et des conseils de VALODEA 
depuis mai 2021. 

Grâce à la motivation, au suivi et à l’implication de 
chacun, le site dispose désormais d’une signalétique 
adaptée. 

Plusieurs personnes référentes ont été formées 
par notre équipe et des outils techniques et 
pédagogiques leur ont été proposés afin de pouvoir 
impliquer  les jeunes et leur apprendre à gérer le site 
en autonomie. 

Grâce au compostage, l’établissement pourra 
détourner jusqu’à 213 kg de biodéchets produits 

sur une année. À l’occasion de Tous au Compost, une cinquantaine de jeunes (7 à 16 ans) bénéficieront 
d’ateliers pédagogiques et auront également la chance de monter le nouveau composteur destiné à 
accueillir d’autres biodéchets.  
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26 MARS AU 10 AVRIL 2022 : TENTEZ DE REMPORTER UN COMPOSTEUR

VALODEA vous propose de participer à un quiz en ligne. Testez 
vos connaissances sur le compostage et tentez de gagner un 
composteur en bois ou un lombricomposteur.  

Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. 

Tentez de gagner un composteur ou un lombricomposteur 
sur la page Facebook de VALODEA  !

PRESSE 
Laure CHARLIER – 03 24 55 50 31 – laure.charlier@valodea.fr

TECHNIQUE 
Virginie DRUART/Julie HUYNH – 03 24 55 65 29 – compostage@valodea.fr

Co
nt
ac
ts

À PROPOS DE VALODEA 
VALODEA est le syndicat départemental en charge du traitement des déchets ménagers et assimilés. 
Toutes les collectivités qui ont la compétence déchets ménagers et collecte se sont regroupées au sein d’une structure 
départementale unique. Le but : optimiser et maîtriser le coût de la gestion des déchets. 

Pour ce faire, le syndicat dispose de quais de transfert, de plate-formes de compostage, de deux sites d’enfouissement 
ainsi que d’un centre de tri des déchets recyclables (collecte sélective) inauguré en novembre 2014. Certains de ces 
sites appartiennent à VALODEA et d’autres à des entités tierces avec lesquels le syndicat travaille par le biais de 
marchés de prestation de service. Outre sa mission de traitement et de valorisation des déchets, VALODEA mène de 
nombreuses actions de communication et de sensibilisation auprès des ardennais. 

Le syndicat mène depuis des années une réelle politique de réduction des déchets grâce à une équipe d’animateurs 
dynamiques, le syndicat met en œuvre de nombreuses actions de communication et de sensibilisation sur tout le 
territoire.  Le message est simple, jetons moins et trions mieux !
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