
 

LE BILAN DE L’ACTION 2020 
 

Tout d’abord, un énorme merci à nos partenaires, bénévoles et à Sophie, qui ont permis la mise 

en place et le fonctionnement de ce chouette projet ! On espère que la situation 2021 sera plus facile 

que celle de 2020 et que le projet pourra continuer de se développer ! 
 

Présentation rapide du projet 

Un constat qui fâche  

Un français moyen produit environ 437kg de déchets ménagers par an (ADEME, 2016). Les 

déchets fermentescibles, ou biodéchets (épluchures, restes de repas, etc.), représentent 1/3 des 

ordures ménagères des français, qui sont, dans les Hautes-Alpes enfouies dans nos sous-sols. Ces 

biodéchets, lorsqu'ils fermentent, sont à l'origine des odeurs et des mouches qui rôdent autour de 

nos poubelles. Et ce, alors même que les biodéchets sont une véritable ressource !  

Composter ces biodéchets permet donc à la fois de réduire la taille de nos poubelles et de 

revaloriser les déchets en les transformant en compost : les jeter constitue donc un terrible 

gaspillage ! Or à Gap, il n’existe pas de solution généralisée pour le tri et la valorisation des 

biodéchets… 

 

Un projet pour réduire les déchets et surtout sensibiliser 

La SAPN-FNE 05 par le biais du projet Compost’Alpes, propose une collecte à vélo et un 

compostage des biodéchets des restaurateurs et commerce de bouche de Gap.  

L’année 2020 a constitué une « phase test », avec la participation progressive de 7 

établissements sur des créneaux répartis sur les quatre jours de collecte par semaine. Nous espérons 

pouvoir pérenniser et développer ce projet dans l’année à venir. 

La collecte en centre-ville, avec le triporteur mis à disposition par l’association Mobil’Idées 

ainsi que les actions de communication en lien avec le projet doivent permettre de sensibiliser le 

grand public à la question des déchets et du compostage. Cet axe de sensibilisation sera une priorité 

pour la suite du projet.  



 

Compost’Alpes 2020 – Quelques chiffres 

 

 

Les 94 collectes de l’année 2020 ont permis de récolter 1267 kg de biodéchets qui se 

répartissent ainsi selon les mois de l’année. 

 

 

 

 

 

Des partenariats avec des particuliers, 9 entreprises et 1 association 

9 mois de collectes et 11 mois de compostage 

7 établissements collectés 

1267 kg de biodéchets collectés  

10 bénévoles engagés dans les collectes 

94 collectes réalisées (2 à 4 par semaine) 
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Le projet dans les médias en 2020 

• Le Dauphiné, le 8/03/2020 – « Faciliter le compostage des commerces, c’est leur 

rayon » 

• Mag hors série – « Faciliter le compostage des commerces, c’est leur rayon » 

• RCF, le 6/10/2020 – Interview à la radio 

 

Biodéchets récoltés selon les établissements 

 

 

 

 

 

 

Etablissement 
Début des 
collectes 

Tonnage total 
Tonnage moyen / 

collecte 
Nombre de collectes 

réalisées 

Le Lavandin  11-févr-20 243 9 26 

La Pause du 
Content 

04-févr-20 166 3 50 

Lopain de Terre 05-févr-20 133 3 46 

Picorette 05-févr-20 369 9 39 

Thé pas chez mémé 11-févr-20 290 7 40 

Le Bouchon 30-sept-20 62 4 14 

Chez Bernie 15-oct-20 5 5 1 


