
 L' implantation d'un  composteur au collège  Claudie Haigneré de Rouillac

Le collège s'est inscrit en 2013 à un appel de candidature  pour l'installation d'un composteur 
subventionné  par le conseil  départemental de la Charente . 

Durant six mois le collège s'est informé  pour savoir comment mettre en place ce nouvel outil.

De septembre à décembre 2013 le composteur a été  installé dans le collège par une entreprise 
spécialisée.

En  janvier 2014 le collège de Rouillac met en fonction son composteur pour tous les déchets
alimentaires possibles (épluchures et les déchets alimentaires de la restauration scolaire ). Les autres
déchets non compostables sont , soit recyclés (papiers), soit partent au centre d'enfouissement, le
reste qui est recyclable part dans les sacs jaunes.
Tous les jours, le collège a  environ  50 kg de déchets alimentaires qui vont au composteur et 17 kg
qui partent à la poubelle donc moins de trajets et plus d'économie de carburant pour les camions.  

 Le  composteur  fonctionne   très  simplement   :  3  compartiments   de  compostage  devant  et  3
compartiments d'affinement derrière .

On commence  avec  le premier compartiment dans lequel Monsieur Veyrier, agent polyvalent du
collège met une couche de 5/10 cm de broyas (broyas donné par la Communauté des Communes du
Rouillacais) et ensuite les déchets alimentaires sont versés dessus ,  on  mélange et on  recouvre par
une couche de broyas 5/10cm. 

Les deux autres compartiments  seront remplis  quand le premier sera plein (1m de hauteur). 
La température intérieure peut  atteindre les 80 degrés Celcius. 

Quand ces trois compartiments  de compostage sont pleins, Monsieur Veyrier vide le plus ancien et
met son contenu juste derrière celui-ci dans le compartiment d'affinage, ce qui va permettre aux
déchets de totalement finir de se décomposer.

Quand il faut vider les compartiments d'affinage, Monsieur Veyrier  répand leur contenu  le long du
grillage situé  devant le parking des professeurs, pour former une haie écologique. 
Cette  dernière  est  destinée  à  réduire  la  surface  de  tonte  existante,  d’où  diminution  de  la
consommation de carburant de la tondeuse.
De plus, un hôtel à insectes fabriqué par les élèves en technologie y sera installé d'ici juillet pour
permettre un retour de la flore naturelle.

Grâce à ce mode de recyclage des déchets, depuis 2014 le collège composte à plus de 70%  ses
déchets, le reste représente seulement 30 % évacués par l’intermédiaire des poubelles noires.

Ce qui faut retenir c'est que la moyenne nationale de déchets jetés par  assiette est de 138gr, et avec
93 gr en moyenne le collège se positionne  très largement en dessous  de la moyenne nationale.
Toujours dans la volonté de réduire le volume des déchets, le collège écrase les boites de conserve
pour faciliter la place dans les poubelles.

Le suivi est réalisé par Monsieur Royer, gestionnaire du collège, qui avec son équipe est toujours à
l’écoute pour améliorer et  promouvoir cette action de réduction des déchets.


