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En collaboration avec les services de la ville de Granville, GTM met à disposition des habitants du 
Quartier Saint-Nicolas une aire de compostage collectif au sein des jardins partagés.  
 
 
Les biodéchets représentent un tiers du contenu des poubelles d’ordures ménagères. Pourtant, ils sont 
utiles au jardin et le biogaz issu de leur traitement peut se substituer aux énergies fossiles. Pour mettre 
fin à ce gâchis, la loi AGEC prévoit de généraliser leur tri à la source d’ici 2024. Très clairement, tout ce 
qui ne sera pas trié engendrera un surcoût pour tous, collectivité comme habitants. 
 
Parmi les solutions, le compostage des déchets organiques issus de vos cuisines ou jardins permet 
d’alléger sensiblement les sacs-poubelle, tout en fabriquant de l’engrais de qualité et en évitant les 
allers-retours en déchèterie. GTM déploie depuis plusieurs années des actions pour aider ses habitants à 
adopter cette pratique vertueuse : composteurs de 345 et 620 litres en vente à la déchèterie de Mallouet 
pour 10 € (sur rendez-vous), conseils pour bien l’utiliser lors d’initiations et d’animations ciblées… 
 
Aujourd’hui, afin d’inciter également les résidents d’habitats collectifs à cette pratique, GTM met en 
place, dans le quartier Saint-Nicolas, une aire de compostage collectif. 
Située au sein du jardin partagé au pied du HLM Les Pins, elle peut être utilisée par tous les habitants du 
quartier qui le souhaitent et recueille autant les déchets de cuisine (épluchures de fruits, de légumes, 
restes de repas, coquilles d’œufs, etc.), que ceux des jardins (feuilles mortes, petits branchages, fleurs 
fanées...).  
Deux référentes ont été désignées pour informer les habitants et veiller à sa bonne utilisation. Les 
enfants participent activement : ils jardinent, désherbent, plantent et rempotent, ce qui les amène 
naturellement à s’intéresser au compostage, qui produira à terme le terreau nécessaire à l’entretien des 
jardins partagés. 
 
Amener le plus grand nombre à réduire ses déchets ménagers, tout en créant du lien social par l’échange 
de savoirs, c’est tout l’intérêt du compostage partagé dont celui de Saint-Nicolas est la 1ère 
expérimentation. Dès septembre, Donville-les-Bains devrait également pouvoir tester cette solution 
aussi bonne pour l’environnement que pour la convivialité ! 
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