
Annexe 4 : 

Projet de mise en place d’un compost partagé 

 

Objectifs pédagogiques :  

- Développer l’autonomie de chacun. 

- Sensibiliser et développer l’éco-citoyenneté de chacun 

- Chacun (enfants et adultes) participe au tri sélectif et comprend l’importance de ne 

pas gaspiller. 

 

But : Permettre la réduction des déchets et le gaspillage pour une utilisation communale. 

 

Public : tous les enfants de l’alsh 

 

Intervenantes/ Partenaires possibles : L’ALSH, les associations locales, l’école, les loueurs 

de la salle polyvalente, la mairie (les services techniques). 

 

Déroulement (structuration et étapes du projet) : 

Aucun budget à prévoir, le « kit compost » est déjà présent à l’ALSH. 

 

Après avoir déterminé avec tous les partenaires du projet l’emplacement du compost, il sera 

assemblé et mis en place par les enfants de l’ALSH. 

 

L’ALSH proposera un mode d’emploi de celui-ci et un protocole pour l’utilisation par tous. 

Nous nous chargerons de l’entretien régulier pour éviter les nuisibles. 

Une fois le compost prêt, il pourra être utilisé par les services techniques pour les plantations 

de la commune, ainsi que par l’école et l’ALSH. 

 



Evaluation :  

Ce projet sera évolutif dans son action comme dans son évaluation. A chaque étape du 

projet nous vérifierons sa pertinence, en se posant les questions suivantes et en réajustant 

nos actions au fur et à mesure pour permettre au compost d’être durable dans son utilisation. 

- La mise en place du compost est-elle validée par tous ? (Moyen utilisé : 

communication orale lors des comités de pilotage ou par échange de mail) 

- L’emplacement et le montage de celui-ci a-t-il été réalisé avec tous les partenaires du 

projet ? 

- Le mode d’emploi et le protocole d’utilisation sont-ils compris de tous ? (Moyen 

utilisé : diffuser les documents pour avoir les retours du plus grand nombre 

avant la mise en place de ces outils) 

- Le mode d’emploi et le protocole d’utilisation sont-ils utilisés correctement ? 

(Vérification dans le compost des déchets mis) 

- Le compost est-il utilisé pour nos déchets ? 

- Le compost est-il entretenu ? 

- Le compost est-il utilisé pour les différentes plantations des partenaires ?  

 


