
 
 

 

 

 

 

Romainville,  le 02 décembre 2017 

 
Est Ensemble inaugure de nouveaux sites de compostage 

Décembre 2017 
 

 
 

 
L’Etablissement Public Territorial (EPT) Est Ensemble regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis (Bagnolet, 
Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville) et plus de 406 000 
habitants.  
 
Depuis avril 2012, Est Ensemble a signé avec l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
un accord pour la mise en oeuvre du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) qui a pour objectif de 
réduire de 7% la production d’ordures ménagères et assimilées en 5 ans. Dans ce cadre, Est Ensemble a souhaité 
faire évoluer son dispositif de sensibilisation des habitants aux enjeux de la réduction et de la valorisation des déchets 
en développant une des actions de promotion du compostage en pied d’immeuble et lançait, en décembre 2016, un 
appel à manifestation d’intérêt afin d’accompagner les habitants du territoire à mettre en oeuvre l’opération « 
Promotion du compostage en pied d’immeuble ».  
 
Cette opération vise à mobiliser les habitants, les copropriétaires et les bailleurs, aux enjeux de la réduction des 
déchets, pour créer et renforcer les sites de compostage en pied d’immeuble sur le territoire d’Est Ensemble.  
 
Il s’agit de développer une démarche collective en lien avec la réduction et la valorisation des déchets : sensibilisation 
des voisins, formation au compostage, création d’un espace de partage et de convivialité, nouvelles expériences 
(jardins partagé, balcons villes fleuries, ateliers jardinage,…), cette opération se décline localement à la dépose de bacs 
à compost qui, selon deux méthodes inhérentes à la typologie du terrain - bacs à compost ou lombricompostage - 
permettent aux habitants de déposer leurs déchets alimentaires et bénéficier d’un accompagnement pédagogique sur 
la mise en oeuvre de cette opération et les actions de réduction des déchets.  
 
Vous trouverez ci-dessous les rendez-vous du mois de décembre 2017 :  
 

- Inauguration du site de Compostage en Pied d'Immeuble niveau 146 route de Villemomble à Bondy, le samedi 02 
décembre à 15h00 ; 
 
- Inauguration du site de Compostage en Etablissement - Résidence d'économie sociétale Les Chaudronneries situé 
124 rue de Rosny à Montreuil, le mardi 5 décembre 2017 de 11h00 à 12h30 ;  
 
- Animation Installation Lombricompostage - Ecole Jules Ferry située 136 avenue Louis Auguste Blanqui à Bondy, 
le jeudi 07décembre de 9h00-12h00 ;  
 



 
 

- Formation au Compostage collectif pour les parents d'élèves - Ecole Bayard situé 19 rue Baudin à Noisy le Sec, le 
jeudi 07décembre de 18h-19h30 ; 
 
- Inauguration d'un composteur de jardin au Jardin de Jules en haut de la rue Jacquemin en face de la maison des 
jaunes au Pré-saint Gervais le dimanche 10 décembre 2017à 15h00 ; 
 
- Animation Suivi Compostage en Etablissement - Collège René Cassin situé 19 rue du Docteur Charcot à Noisy le 
Sec, le jeudi 14 décembre de 13h-14h ;   
 
- Inauguration du site de Compostage en Pied d'Immeuble - Pension Thénardier située 9 rue Edouard Vaillant à 
Montreuil le mardi 19 décembre de 14h30-16h00.  
 
 
 
Pour retrouver toutes les actualités : https://www.est-ensemble.fr/composter 
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