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Déposée le 30 avril 2019 à president@ampmetropole.fr 

 

 

Objet : Demande d’élaboration d’un Plan stratégique métropolitain d’accompagnement 
au compostage 

 

Madame la Présidente, 

 
Alors que ce mois-ci le compostage est mis à l’honneur sur l’aire métropolitaine, je me 
permets de vous interpeller sur le déséquilibre en matière d’accompagnement au 
compostage sur l’ensemble du territoire. 

A l’heure actuelle, les Territoires ne bénéficient pas d’un même accompagnement 
métropolitain pour l’installation de « composteurs de proximité », à l’échelle des 92 
communes.  

Or, les besoins des territoires et les demandes des habitants, associations, commerçants 
et restaurateurs ne cessent d’augmenter.  

La réduction des déchets doit à mon sens devenir une priorité métropolitaine et faire 
l’objet d’un Plan stratégique métropolitain d’accompagnement au compostage, comme 
cela se fait dans les grandes métropoles de France, telles que Grenoble, Bordeaux et Lyon.  

Nous devons engager une véritable politique métropolitaine de valorisation et de 
transformation des déchets, dont seulement 30% sont en moyenne aujourd’hui recyclés. 

Ce plan permettrait d’harmoniser les aides à l’échelle de la métropole Aix-Marseille-
Provence.  

Il bénéficierait aux 92 communes et aux 1 898 950 habitants souhaitant améliorer leur 
cadre et leur qualité de vie.  

Il assurerait le développement de la métropole et s’inscrirait dans le cadre de sa 
compétence stratégique de préservation des ressources et de mise en valeur de 
l’environnement.  



La métropole pourrait adopter un règlement de mise à disposition gratuite du matériel de 
compostage de proximité auprès des usagers du service public de collecte des déchets. 

Cette stratégie métropolitaine renforcerait la pratique du compostage à la fois en zone 
rurale, périurbaine et urbaine. Elle fixerait l’objectif d’un point de compostage collectif 
pour 5000 habitants, soit l’installation de 380 lieux de collecte à déployer sur le territoire 
métropolitain (au lieu de 60 actuellement). 

Une Charte métropolitaine définirait les aires de compostage en fonction des besoins du 
territoire, près des résidences, parcs publics, jardins partagés, écoles, crèches,  
associations et entreprises. 

Elle accompagnerait la création d’emplois, les associations et les entreprises locales 
menant des projets innovants et des actions concrètes incitant au compostage.  

Elle établirait un répertoire des points de collecte, des associations ressources et un guide 
citoyen du compostage. 

Pour répondre à l’urgence climatique, il est nécessaire d’engager sans plus attendre des 
actions de sensibilisation, en particulier à destination des plus jeunes, afin que chaque 
Métropolitain puisse contribuer, à travers des gestes écologiques, à la préservation et au 
développement de la métropole Aix-Marseille-Provence. 

 

Dans cette attente, 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée.  

 

 

 

     Jean-David CIOT   

 

 

 

 

La Présidente a 45 jours pour y répondre par écrit. La question et la réponse seront publiées 

sur le site internet de la Métropole.  


