Compostage partagé en espace public :
Mise en place de 3 sites sur la commune de Saint-Denis d’Oléron

La communauté de communes de l’île d’Oléron, dans sa stratégie de généralisation de tri à la source
des biodéchets, va mettre à disposition pour l’ensemble des usagers du territoire des équipements en
fonction de chaque typologie de producteur. Deux communes tests ont déjà fait l’objet d’un
aménagement de site de compostage partagé en 2019 pour les foyers sans jardins : Le Grand Village
Plage et La Brée les Bains.
En 2020, de nouveaux sites vont faire leur apparition, dont trois sites sur la commune de Saint-Denis
d’Oléron début juin.
Déroulé de la mise en place de sites de compostage à Saint-Denis d’Oléron :
Tout d’abord, à l’aide d’un logiciel SIG, des secteurs ayant la nécessité d’accueillir un composteur ont
été identifiés sur la commune. Nous avons ciblé les foyers disposant de peu ou pas d’extérieur.
Avec la participation de la commune, des emplacements ont été sélectionné pour recevoir ces sites de
compostage et les modalités de gestion ont été évoqué. A Saint-Denis d’Oléron, trois sites seront
installés pour l’instant.

SDO-01 : le bourg
59 foyers cibles

Par la suite, tout cela a été affiné ces dernières semaines. Avec les
conditions actuelles liées au covid-19, un travail de recherche a été
effectué en télétravail, et les interventions sur le terrain ont été
décalé. Pour chaque site, les foyers cibles ont été identifiés à l’aide
d’un outil SIG développé spécifiquement en interne (cartes et listes
des usagers). En parallèle, le matériel nécessaire à la mise en place du
site à été commandé. Ces derniers jours, les services techniques de la
commune ont débuté l’installation (préparation du sol et encadrement
du site). Plusieurs agents des services techniques de Saint-Denis
d’Oléron ont été formé en mars dernier comme référent de site pour
pouvoir entretenir et gérer correctement les différents composteurs
partagés.

Une ouverture des sites de compostage prévue pour début juin.
Un courrier invitant à l’ouverture du composteur partagé du secteur a
été envoyé à chaque usager identifié. L’ouverture de chaque site se
déroulera entre le 3 et 4 juin sur environ 1h où les habitants concernés
pourront venir récupérer un bio-seau et les consignes d’utilisation. Lors
de ces temps d’échanges, il est demandé aux usagers de respecter les
distances de sécurité et les gestes barrières liés au virus. C’est
notamment pour cela, qu’aucune « publicité » n’a été faite pour
l’ouverture de ces sites, pour éviter le regroupement de nombreux
habitants.

Rendez-vous mi-Juin pour vous
donner des nouvelles de l’ouverture !

SDO-03 : La bétaudière
19 foyers cibles

SDO-02 : Chassiron
35 foyers cibles

