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Lors du conseil Métropolitain du 6 avril 2018, les élus ont voté la mise à disposition gratuite du 

matériel de compostage de proximité (composteurs, bioseaux et lombricomposteurs).  

 

Le règlement 

Le règlement de collecte (Partie II, chapitre 6) précise les règles, les modalités d’utilisation du 

matériel ainsi que les engagements de la Métropole et des usagers, notamment :  

 Pour les lombricomposteurs, la mise à disposition est assujettie à la participation du 

bénéficiaire à un atelier découverte du lombricompostage ; 

 Pour les dotations liées à des sites de compostage partagé, le bénéficiaire doit pouvoir 

justifier de la participation d’au moins deux personnes à la formation « référent de site de 

compostage partagé ».  

Pour se procurer un composteur ou un lombricomposteur  

Les commandes de matériel de compostage se font dorénavant en ligne sur : 

https://mesdechets.grenoblealpesmetropole.fr/  

 Les composteurs sont à retirer lors de permanences. Un mail vous sera envoyé vous 

informant de la date et du lieu où vous pourrez retirer votre composteur. Un bioseau 

vous sera remis en complément de votre composteur pour trier vos déchets de cuisine ; 

 Les lombricomposteurs sont à retirer à l’issue de l’atelier obligatoire de découverte du 

lombricompostage auquel l’usager est inscrit ; 

 Pour le cas des sites de compostage partagé, la demande devra être validée par l’équipe 

prévention des déchets de la Métropole, en fonction de la participation effective à la 

formation de référent de site. 

  

Pièce jointe : extrait du règlement de collecte 

  

http://www.grenoblealpesmetropole.fr/
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La Métropole propose différents modèles de composteurs, en plastique et en bois. 
 

Composteur plastique ou bois, comment choisir ?  
Les composteurs plastiques sont issus de matière 100% 
recyclée et sont 100% recyclables.  
 
 D'une grande durée de vie, ils permettent par ailleurs une 
excellente activation du compostage des déchets organiques. 
 

Les composteurs bois sont fabriqués en sapin traité autoclave, 
sans chrome, ni arsenic. Ce traitement protège le bois 
efficacement sans nuire à l’environnement.  

 Esthétique et fonctionnel, ces composteurs conviendront 
notamment dans de petits jardins. 

Et la taille ?  

Les composteurs existent en deux tailles : 400L ou 600L. 

Pour des déchets alimentaires uniquement, un volume de 400L par foyer est largement suffisant. 
En revanche, pour composter également les déchets du jardin, un volume de 600L peut être 
nécessaire. 

Pour les sites de compostage partagé, le choix de la taille et de la matière seront discutés lors des 

formations. 

 

 

 

 

Pour se former 

La Métropole accompagne les usagers avec des ateliers « Compostage et jardinage zéro déchet» 
organisés au sein de jardins collectifs ou de particuliers volontaires. Retrouvez toutes les dates 
sur www.grenoblealpesmetropole.fr   

 

 Volume Hauteur Largeur Profondeur Poids 

PLASTIQUE 
345 litres 87,5 cm 79 cm 79 cm 14 kgs 

620 litres 79 cm 126 cm à la base 22 kgs 

BOIS 
400 litres 84 cm 72 cm 85 cm 29 kgs 

570 litres 84 cm 85 cm 99 cm 35 kgs 

 

http://www.grenoblealpesmetropole.fr/
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La Métropole propose des lombricomposteurs en plastique pour composter en appartement.  
 

Lombricomposteur 
 

Fabriqué en France, dans les Landes, à partir de plastique recyclé, 

Ce composteur vous permet de composter les déchets de 2 à 4  personnes environ. Il produit un 

compost solide à utiliser pour rempoter vos plantes ainsi qu’un jus appelé « Lombrithé » qui 

s’utilise comme un engrais liquide après avoir été dilué 10 fois. 

Le lombricomposteur comporte 3 plateaux et répond au besoin d’un foyer jusqu’à 4 personnes. 

Au-delà, un ou deux plateaux supplémentaires pourront être nécessaires. 

Dimensions 

 hauteur : 49 cm  

 diamètre : 47cm 

 contenance utile : 40 litres 

 poids : 7,2 kg 

 

 

 

 

Fourni avec : 

 un bloc de fibre de coco (10L) pour le substrat de démarrage,  

 1 matelas d’humidification en chanvre naturel. 

 1 râteau + 1 autocollant + 1 guide,  
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Atelier de découverte du lombricompostage 

 
Pour se procurer ces lombricomposteurs, il est indispensable de participer à une formation de 
2h, gratuite, organisée par la Métropole et animée par Trièves Compostage et Environnement. 
 
Ces ateliers se déroulent en soirée. Pour connaitre les dates, renseignez-vous : 
www.grenoblealpesmetropole.fr 
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Partie II  

 

5 Réduction des déchets 
Dans le cadre de son schéma directeur déchets, Grenoble Alpes Métropole s’est fixé un objectif de 

réduction des déchets ménagers et assimilés de 20% entre 2016 et 2030. Pour l’atteinte de cet objectif, 

les évolutions suivantes sont attendues, par flux de déchets :  

 

Thème OBJ. SDD 

Compostage -1 360 tonnes 

Broyage -5 000 tonnes 

Réemploi et réparation -5 000 tonnes 

Textile -2 500 tonnes 

Gaspillage alimentaire -3 000 tonnes 

Emballages et vieux papiers -16 000 tonnes 

Consigne du verre 1000 tonnes 

Couches lavables -1 000 tonnes 

TOTAL -32 860 tonnes 

 

6 Mise à disposition du matériel de compostage de proximité  
 

Lors du conseil métropolitain du 6 avril 2018, la Métropole s’est engagée dans la mise en place d’une 

gestion publique du matériel de compostage de proximité prévoyant la mise à disposition à titre gratuit 

de ce matériel sur son territoire. 

 

Par la mise à disposition du matériel de compostage de proximité Grenoble Alpes Métropole cherche à 

développer la pratique du compostage de manière à faire baisser les quantités de déchets présentés à la 

collecte ainsi que les déchets verts apportés en déchèterie. 

 

Grenoble Alpes Métropole assure : 

 

 La dotation initiale en composteurs et lombricomposteurs neufs ou reconditionnés sous réserve 
de validation par les services ; 

 La fourniture des pièces ou l’échange du composteur sur constat d’usure ou en cas de sous-
capacité manifeste. 
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6.1 Usagers concernés 
 

Les usagers concernés sont les producteurs de déchets ménagers et assimilés, présents sur le territoire de 

Grenoble Alpes Métropole. 

A ce titre sont concernés :  

- les particuliers en logement individuel, 
- les gestionnaires de logements collectifs (bailleurs, syndic, associations de copropriétaires…), 
- les administrations et autres professionnels (entreprises, commerçants, artisans, restaurateurs, 

entrepreneurs…) assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et/ou à la redevance 
spéciale. 
 

La personne, physique ou morale, qui reçoit le matériel de compostage de proximité en est responsable 

et est désignée par la suite comme « le bénéficiaire ». Il peut s’agir de l’usager dans le cas d’un logement 

pavillonnaire, du syndic ou bailleur ou association de copropriétaire dans le cas de logements collectifs, 

du chef d’entreprise ou d’établissement public ou gérant dans le cas d’un producteur professionnel. 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- composter ses bio-déchets (déchets de cuisine), 
- composter ses déchets verts (déchets de jardin produits sur le lieu d’habitation) sauf dans le cas 

d’un lombricomposteur, 
- réserver l’utilisation du matériel de compostage de proximité à son habitation se situant sur le 

territoire de Grenoble-Alpes Métropole, 
- suivre les indications consignées dans la documentation fournie avec le matériel. 

 

6.2 Dotation initiale  

6.2.1 Conditions particulières aux différents types de composteurs 

6.2.1.1 Composteurs individuels 

Les composteurs individuels sont destinés à une utilisation extérieure sur un terrain naturel. 

 

Pour les composteurs individuels, Grenoble Alpes Métropole assure la dotation à la demande du 

bénéficiaire, en fonction des modèles disponibles à raison d’un composteur par usager, même nom, 

même adresse. Chaque composteur individuel mis à disposition est accompagné d’un bioseau et d’un 

guide du compostage.  

6.2.1.2 Lombricomposteurs 

Les lombricomposteurs sont destinés  à une utilisation en intérieur. 

 

Pour les lombricomposteurs, la mise à disposition est assujettie à la participation du bénéficiaire à un 

atelier de découverte du lombricompostage assuré régulièrement par la collectivité. Un 

lombricomposteur maximum est mis à disposition par bénéficiaire, même nom, même adresse. Lors de la 

mise à disposition d’un lombricomposteur, un livret de l’utilisateur est fourni à l’acquéreur. 
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Les vers de terre nécessaires au fonctionnement du système ne sont pas fournis par la collectivité. Des 

indications sur les moyens de se fournir en vers de terre sont transmises lors de l’atelier de découverte. 

 

6.2.1.3 Compostage partagé 

Pour les dotations liées à des sites de compostage partagé, le bénéficiaire doit pouvoir justifier de la 

participation d’au moins deux foyers différents à la formation « Référent de site de compostage 

partagé ». La dotation initiale est assurée par les services de la Métropole, en fonction des besoins du site 

de compostage partagé (nombre et typologie des composteurs, nombre de bioseaux, grillage, dispositif 

de verrouillage…).  

6.2.2 Définition des types et volumes des composteurs/lombricomposteurs 

attribués 

 

Les volumes et types de composteurs/lombricomposteurs disponibles sont précisés sur la page dédiée du 

site internet de la Métropole.  

 

6.2.3 Modalités de demande  du matériel de compostage de proximité 

 

Les demandes de matériel de compostage de proximité sont formulées par le bénéficiaire:  

 Sur le site internet de Grenoble Alpes Métropole, via un formulaire en ligne dédié ;  

 En cas de difficulté, l’usager peut passer par le n° contact 0 800 500 27  pour la gestion des 
déchets. 
 

La transmission par le demandeur des données et justificatifs permettant d’affecter le matériel  à une 
adresse d’utilisation est une condition requise pour la mise à disposition du matériel. 
 

6.2.3.1 Composteurs individuels et pour site partagé 

Une fois la validation de leur commande reçue, les particuliers peuvent retirer le(s) composteur(s) selon 

les mêmes modalités que pour les bacs (cf. paragraphe 8.3.3). 

 

En complément, dans le cadre du déploiement du tri des déchets alimentaires, des distributions de 

composteurs sont organisées périodiquement en divers lieux du territoire de la Métropole. Les 

informations relatives à ces distributions sont relayées sur le site internet de la Métropole. 

6.2.3.2 Lombricomposteurs 

Les lombricomposteurs sont remis lors l’atelier de sensibilisation obligatoire. Si l’usager n’a pas retiré son 

lombricomposteur lors de l’atelier, il peut le retirer auprès des équipes de la Métropole sur présentation 

d’un justificatif de participation à l’atelier. Les modalités sont à demander en appelant le numéro contact 

de la Métropole 0 800 500 027. 

 


