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COMPOSTER ET 

JARDINER (CPE 

PETITE CASERNE) 

 

FICHE PROJET #6 

Projet soumis aux 
GRAMiE’s DE L’ENVIRONNEMENT 2018 

 

SITE INTERNET 

n/a  

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Composter la totalité de nos déchets alimentaires et utiliser le composte au 

potager. 

STATUT DU PROJET 

➢ Réalisé. 
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À QUELS OBJECTIFS LE PROJET SEMBLE-T-IL PRINCIPALEMENT 

REPONDRE AU SEIN DE SON MILIEU ? 

➢ La réduction à la source des matières premières et / ou recyclables. 

➢ La réduction du gaspillage alimentaire. 

➢ L’amélioration des systèmes de récupération. 

➢ La valorisation de matières résiduelles refusées par la collecte municipale. 

➢ L’amélioration des comportements (des citoyens, des entreprises, des 

institutions, etc.). 

QUELLES SONT LES ACTIONS REALISEES OU PLANIFIEES POUR Y 

REPONDRE ? 

➢ Une campagne ou des activités de sensibilisation. 

QUELLES SONT LES REPERCUSSIONS CONCRETES DU PROJET ? 

Nous utilisons deux composteurs et nous récupérons la totalité de nos déchets 

alimentaires. Nous sommes 44 enfants et 8 adultes. Nous récupérons toutes les 

matières compostables à 100%. 

COMMENT LE PROJET S’INSCRIT-IL DANS LE LONG TERME ? 

➢ Il répond à une problématique à long terme au sein du milieu. 

➢ Il présente la capacité de modifier les comportements en profondeur. 

➢ Il est en mesure d'instaurer durablement de nouvelles techniques et / ou 

de nouveaux processus dans la gestion des matières résiduelles. 

➢ Il est possible de reproduire le même projet au sein d'un autre milieu, 

possiblement par d'autres acteurs. 

PIECES JOINTES 

Photos (page suivante) 
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