
Composter ses déchets végétaux est du bon sens. Cela réduit 
de 30% sa poubelle d’ordure ménagère et produit un terreau 
de qualité qui permet d’enrichir son jardin ou des jardinières 
après maturation dans un composteur. Un cercle vertueux 
qu’ont bien compris les habitants d’Arras en votant pour 
le projet de composteurs publics déposé par 2 Arrageoises 
dans le cadre du budget participatif 2020. 
Le terreau produit après maturation sera utilisé par les 
habitants et les jardins familiaux. Les services de la Ville 
apportent le mulch issu du broyage et de l’entretien 

des espaces verts, ils viennent contrôler l’équilibre entre 
matière verte (déchets de cuisine principalement) 
et matière brune (branches broyées, feuilles …) 
afin de réaliser un compostage de qualité. 
Ainsi, le projet Compost Arras propose une solution simple : 
équiper la ville de bacs à compost, former des maîtres 
composteurs et sensibiliser les Arrageois à trier leurs déchets 
organiques, afin d’anticiper l’obligation de collecte et de 
traitement des biodéchets en décembre 2023.

Anticiper l’obligation
du compostage
Engagement municipal : démultiplier les composteurs publics
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PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
. Pilote politique : Marylène FATIEN, adjointe en charge 
du Cadre de Vie, de l’Entretien, de l’Aménagement 
du Cimetière et du Patrimoine Communal
. Pilote technique : Samuel DUBIE

DÉPARTEMENTS PARTENAIRES (3)
Cadre de vie et Énergie, Patrimoine bâti ; 
Vitalité et Réussite éducative ; Urbanisme et 
Aménagement du territoire 

ÉTAT D’AVANCEMENT 
Engagé en 2020 

INDICATEURS D’ÉVALUATION
Nombre de composteurs en service dans les 3 
quartiers : 6 au parc du Rietz, 4 à côté de la mairie, 3 
à côté de la Préfecture.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Chaque année en fonction des besoins et des 
demandes 

CONTRIBUTIONS DE L’ACTION AUX OBJECTIFS
DU PROJET DE TERRITOIRE 2030 : Fort 

CONTRIBUTION DE L’ACTION AUX OBJECTIFS ;
ENJEUX ET PRIORITÉS DE DD : Fort 

BUDGET
Prise en charge par le SMAV


