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PREAMBULE  

Le 2 décembre 2016, la MEL a adopté à l’unanimité son Programme Local de Prévention des 

déchets ménagers et assimilés. L’objectif de ce dernier est d’engendrer une baisse  de 10%   

de la production globale des déchets ménagers et assimilés produite sur le territoire  

métropolitain d’ici à la  fin 2021. 

Pour atteindre cette réduction d’environ 66 000 tonnes de déchets, le programme repose sur 

6 thématiques principales réparties au travers de 33 actions à développer. 

Dans le cadre de ses actions, et afin de diminuer la quantité des bio déchets (déchets 

alimentaires et de jardin) collectés dans les ordures ménagères, la MEL souhaite soutenir le 

développement du compostage sous toutes ses formes et notamment celles de compostage 

individuel. 

Pour ce faire, la MEL s’est engagée à soutenir la mise en place d’environ 2 000 composteurs 

individuels à destination des foyers  résidant en habitats pavillonnaires sur le territoire de la MEL. 

Afin de favoriser la participation active de particuliers de communes volontaires, la MEL lance 

un appel à candidatures dans le cadre de la mise à disposition de matériel de compostage 

et de son accompagnement.  

Article 1. CRITERERES D’ELIGIBILITES 
Pour être éligible le candidat doit obligatoirement : 

- Lire et approuver la charte d’engagement annexer au présent règlement 
- résider dans l’une des communes lauréates sélectionnées par la MEL 

- Vivre en habitat individuel avec jardin  

Article 2. CRITERES DE SELECTION 

L’usager candidate auprès de sa commune qui sera déjà retenue dans le cadre de l’appel à 

candidature de la MEL  

Seront retenus les foyers répondant aux clauses de l’article 2 dans la limite des stocks 

disponibles de l’expérimentation MEL. 

Le cas échéant, une priorité pourra être apportée aux usagers : 

- qui ne disposent pas d’un bac de collecte sélective destiné à la récupération des 

biodéchets (bac vert) 

- qui montreront une réelle motivation quant à l’aspect environnementale de cette 

action (utilisation du compost pour le potager familiale, participation à différents 

ateliers sur l’écocitoyenneté, famille zéro déchet…)  
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Article 3. ENGAGEMENTS DE LA MEL 

La MEL mettra à disposition des habitants retenus dans le cadre de l’appel à projet, 

l’équipement complet lié au compostage individuel composé : 

• L’équipement complet lié au compostage individuel : 

- un composteur en bois de 400 litres 

- un tamis à compost 

- une bioseau de 10 litres et un rouleau de 20 sacs biodégradables 

- un peson  

- le guide méthodologique du compostage domestique 

 

 L’accompagnement complet du projet : 

 

- L’organisation et la tenue des différentes réunions 

- L’analyse des données et les retours chiffrés 

- La formation et/ou l’information nécessaire à la mise en œuvre du projet 

Article 5. ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Tout candidat sélectionné s’engage à :  

 

- Prendre connaissance et accepter sans réserve ni condition le présent règlement 

- Prendre connaissance et signer la charte d’engagement qui lui sera remise lors de la 

réunion de lancement 

- Utiliser conformément le composteur à sa destination première et à l’usage qui doit en 

être fait. 

- Installer le dispositif à l’adresse déclarée lors de la signature de la présente, suivant les 

indications contenues dans les notices d’utilisation (notice de montage et guide du 

compostage) qui lui sont remises gratuitement.  

- Conserver le composteur en bon état et ne pas le céder à un tiers à titre onéreux ou 

gratuit, sous peine de devoir rembourser la valeur à la MEL.  

- Peser ses quantités de déchets compostés au moyen du peson fourni et transmettre ses 

informations mensuellement à la MEL. 

- Assister (sauf cas de force majeure) aux 3 événements organisés par la MEL. 

- Ne pas commercialiser le compost issu de la dégradation des biodéchets dont l’usage 

doit demeurer strictement privatif sous peine de retrait du matériel.  

- Répondre aux questionnaires et enquêtes concernant les pratiques du compostage 

dans le cadre du suivi de l’opération.  

- Autoriser la MEL à communiquer sur le site (presse locale, intervention d’un journaliste, 

presse locale, d’un photographe, d’un agent de la collectivité…) 

- Restituer le composteur et l’ensemble du matériel fourni à la MEL en cas de 

déménagement dans une commune qui ne participe pas à l’expérimentation ou en 

cas de non utilisation du matériel. 

- En cas de vol du composteur, l’utilisateur est tenu de déposer plainte auprès des 

services de police compétents, de prévenir la MEL  et ne possède aucun droit quant à 

son remplacement d’office. Il pourra, s’il le souhaite et dans la limite des stocks 

disponibles, procéder à une nouvelle demande de mise à disposition d’un nouveau 

composteur auprès de la MEL, dans la limite des stocks disponibles.  

Dans ce cas, la MEL ne pourra garantir le choix du modèle de composteur qui sera 

attribué à l’utilisateur. 
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Article 6. DATE ET MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Le dossier de candidature est téléchargeable  sur le site de la commune 

Il devra être dûment complété et signé.  

La date limite de dépôt des candidatures est le 05/01/2019 

Le dossier sera à retourner par voie électronique ou postale à l’adresse indiquée sur le dossier 

de candidature 

Le Comité de sélection des lauréats, se réunira pour délibérer entre le 7 et le 12 janvier 2019 

Il sera composé :  

 

- du Chargé(e) de projet de votre commune  

- du Chef d’équipe Prévention des Déchets 

- de la Coordonnatrice Réduction des biodéchets de la MEL 

 

L’ensemble des candidats seront informés par voie postale et par mail de la décision prise par 

le comité. Les lauréats recevront une invitation pour assister à la réunion de lancement et retirer 

le composteur.      

Article 7. CONTACT 

Pour toute information complémentaire ou demande de précision : 

ccardon@lillemetropole.fr  

tel : 03 20 21 60 21 

Article 7. CALENDRIER 

10 décembre 2018 
Lancement de l’appel à candidature 

auprès de ses habitants 

5 janvier 2019 
Date limite de dépôt des candidatures 

des habitants 

du 07 janvier au 12 janvier 2019 
Comité de sélection des habitants en 

concertation MEL et communes lauréates 

février 2019 
Réunion de lancement – Remise des 

composteurs 

juin  2019 Réunion de mi-parcours 

décembre 2019 Évènement de clôture  
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« Expérimenter le compostage individuel » 
(Dossier à destination des lillois uniquement) 

 

 

 

 

 

 

 

LE CANDIDAT 

 

 

DOSSIER 

DE 

CANDIDATURE  
  

 

Dossier à envoyer par mail : developpement-durable@mairie-lille.fr 

Ou à déposer à (attention fermeture annuelle du 23 au 29 décembre) : 

 
Date limite de candidature le 5 janvier 2019 

Pour plus d’informations contacter : 
Cécile CARDON – Coordonnatrice en charge des biodéchets 

Métropole Européenne de Lille - ccardon@lillemetropole.fr 

*Nous ne pourrons pas garantir la prise en compte des dossiers incomplets et/ou 
envoyés après cette date. 



Direction des Déchets Ménagers – Service Pédagogie et Animation  

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………… Commune : …………………………………… 

Téléphone : ……………………………. Mail : ………………………………………….. 

Nombre de personnes dans le foyer : …………………………………………………. 

 

VOS PRATIQUES 

1/ Avez-vous un jardin ?  

 Oui 
 Non 

Si oui, surface en m2 ………………………………….. 

2/ Dans votre jardin vous avez : (plusieurs réponses possible) 

 Un potager 
 Des arbres et arbustes 
 Des parterres de fleurs 
 Un poulailler 

3/ Pratiquez-vous déjà le compostage ?  

 Oui 
 Non 

4/ Si oui, de quelle manière ? 

 En tas     
 En fût 
 Avec un vermicomposteur 

5/ Si non que faites-vous de vos déchets verts ? (2 réponses maxi) 

 Vous les menez en déchèterie   
 Vous les broyez 
 Vous faites du paillage 
 Vous les brulez  
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6/ Vos connaissances en compostage sont :  

 Faible                 
 Moyenne 
 Correcte    

7/ Pensez-vous avoir besoin d’une formation sur la pratique du compostage  
avant de commencer à composter ?  

 Oui  
 Non 
 Ça serait un plus 

8/ Comment allez-vous utiliser le compost récolté ? (plusieurs réponses possible) 

 Pour les semis et le potager 
 En amendement pour mes arbres et ma pelouse 
 Pour mes plantes d’intérieures 

VOTRE MOTIVATION 

9/ Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous installer un composteur ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

10/Participez-vous aux actions Éco-citoyenne du territoire ?   (Famille zéro 
déchets, atelier compostage, troc graines, Repair café…)  

 Oui  veuillez préciser :……………………………………………………………. 
 Non 
 De temps en temps  

 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… 

Avoir pris connaissance et approuver le règlement de l’appel à candidature. 

Et déclare sur l’honneur résider à l’adresse indiquée.  

Date et signature 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
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La Direction des Déchets Ménagers de la Métropole Européenne de Lille, 1 rue du ballon CS 749 59034 LILLE Cedex, met en 
place un  traitement de données à  caractère  personnel ayant pour  finalité  l’étude du gisement  évitée grâce à  la mise à 
disposition de composteur individuel et sur la base juridique de la Délibération n°18C0723 
Conformément  au  Règlement  Européen  sur  la  Protection  des  Données  2016/679  et  à  la  loi  n°78‐17  du  6  janvier  1978 
modifiée dite « Informatique et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition et 
d’effacement des données vous concernant, de définir des directives relatives au sort de celles‐ci si vous ne pourriez plus les 
exercer et de limitation du traitement en vous adressant à : protectdonneesperso@lillemetropole.fr 
Les membres  du  comité  de  sélection  sont  les  destinataires  habilités  à  recevoir  communication  des  données  à  caractère 
personnel. Le comité est composé des agents de l’équipe Prévention des déchets ainsi que de l’agent référent au projet de la 
commune de résidence du candidat.  
La durée de conservation des données à caractère personnel est de : 3 ans  
La MEL a désigné un Délégué à la Protection des Données à Caractère Personnel (protectdonneesperso@lillemetropole.fr)  
Vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle 
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