
 

EN 2022, LES 
COMPOSTEURS 
CONFIÉS 
GRATUITEMENT 
AUX HABITANTS 
Le Cotentin se mobilise pour 
développer des actions concrètes 
permettant de limiter l’apport en 
déchèterie des biodéchets, 
facilement valorisables  à domicile. 
Pour accompagner durablement les 
habitants dans la réutilisation de 
leurs résidus de jardin et de cuisine, 
l’Agglomération propose des 
solutions pour le compostage, que 
les usagers soient en habitat 
individuel ou collectif. 

L'objectif du Cotentin est ambitieux : 
réduire de 50 % les déchets enfouis, 
valoriser 100 % des biodéchets à la 
source d'ici décembre 2023 et trier 100 
% des emballages plastiques et papiers 
d'ici le 31 décembre 2022. 
 
Pour répondre à ces défis de taille, le 
Cotentin se mobilise depuis des années 
pour répondre techniquement et de 
manière cohérente à ces demandes. 
Ce qui se traduit notamment par la 
fourniture gratuite des composteurs 
individuels aux habitants du Cotentin 
depuis le 1er mars 2022. 

La 15aine du compostage, un 
événement à ne pas louper ! 

La semaine nationale du compostage, 
nommée « Tous au compost » est 
organisée du 26 mars au 10 avril, pour 
la 6ème année consécutive, cet 
événement national est proposé par 
l’association « Le Réseau Compost 
Citoyen », qui prend, chaque année, 
davantage d’ampleur. 

Un moment pour échanger 

Les usagers pourront venir à la 
rencontre des Ambassadeurs du Tri et 
de la Prévention, au sein des 
déchèteries.Ces temps d’échanges leur 
permettront de présenter les gestes 
permettant de réduire sa production de 
déchets.  

« Un moment privilégié qui permettra 
aux ambassadeurs de sensibiliser les 
habitants et les professionnels sur la 
réduction de leur production de 
biodéchets, les orienter vers les bonnes 
filières, encourager le développement 
de la pratique du compostage, 
expliquer l’intérêt du compost et du 
mulching (NDLR: système de tonte de 
pelouse sans bac) pour la qualité de la 
terre de nos jardins. » souligne Edouard 
MABIRE, V-P à l’Agglomération en 
charge de la collecte et de la 
valorisation des déchets. 

Quel biodéchet dans son compost ? 
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Epluchures de légumes, marcs de café, 
branchages et tontes de pelouse sont 
encore trop souvent considérés comme 
des « déchets » alors qu’avec un peu 
de patience, ils peuvent devenir des 
produits nobles dont les plantes et 
potagers peuvent se délecter. 

Pour rappel, les déchets verts déposés 
en déchèterie (pelouses et branchages) 
représentent 19 245 tonnes en 2020  
soit presque 104 kg/an/hab. La part de 
biodéchets qui se trouve encore dans 
les Ordures Ménagers résiduelles 
(OMr) s’élève à environ 30 %, soit un 
peu plus de 14 343 tonnes pour le 
territoire du Cotentin (78 kg/an/hab.). 

Selon l’ADEME (Agence de la 
Transition Ecologique), un foyer peut en 
moyenne réduire ses déchets de 93 kg 
par an en pratiquant ce geste simple 
qu’est le compostage !  

 Composteur individuel gratuit 

Depuis le 1er mars 2022, les habitants 

du Cotentin peuvent bénéficier d’un 

composteur gratuitement. En 2021, 

1 382 composteurs ont été confiés. 550 

demandes ont déjà eu lieu depuis 

l’annonce de leur gratuité le 1er mars 

2022. Pour demander le sien, un 

formulaire numérique est disponible sur 

lecotentin.fr. Pour une meilleure gestion 

des stocks, il est par ailleurs fortement 

conseillé de passer commande, lorsque 

c’est possible, par le formulaire en 

ligne. 

Dorénavant les composteurs sont à 

retirer lors des présences des 

Ambassadeurs sur les déchèteries ou 

lors des permanences identifiées sur le 

formulaire en ligne. 

 Compostage collectif 

Au cours des deux dernières années, le 

compostage de proximité pour les 

personnes en habitat collectif a pu être 

développé grâce à un partenariat avec 

la Région Normandie qui a permis 

l’intervention de deux volontaires en 

mission civique. Cinq projets ont vu le 

jour sur le territoire de Cherbourg-en-

Cotentin et 2 autres à Valognes. 

D’autres projets sont en cours de 

réflexion sur le reste de 

l’Agglomération. Ce sont à ce jour plus 

de 300 foyers en habitat collectif qui ont 

accepté de réduire leur production de 

biodéchets de foyers grâce au 

compostage. 

*Données INSEE 2008 

Les rendez-vous :  

 Déchèterie d’Octeville 

Samedi 26 Mars de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h30 

 Déchèterie de Gréville-Hague 

Lundi 28 Mars de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30 

 Centre commercial de Digosville 

Mardi 29 Mars de 9h à 12h  

 Déchèterie d’Anneville-en-Saire 

Mardi 29 Mars de 13h30 à 16h30 

 Déchèterie de Varouville 

Mercredi 30 Mars de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h30 

 Déchèterie de Tourlaville 

Jeudi 31 Mars de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30 

 Déchèterie des Pieux 

Vendredi 1er avril de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h30 

 Le Totem 

Vendredi 1er avril de 18h à 20h 

 



 Déchèterie des Moitiers 

d’Allonne 

Samedi 2 avril de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30 

 Déchèterie de Bricquebec 

Lundi 4 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30 

 Déchèterie de Querqueville 

Mardi 5 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30 

 Déchèterie de Martinvast 

Mercredi 6 avril de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30 

 Déchèterie de Rauville-la-Place 

Mercredi 6 avril de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30 

 Déchèterie de Port-Bail 

Jeudi 7 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30 

 Déchèterie de Valognes 

Vendredi 8 avril de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h30 

 Composteur partagé du quartier 

Grimesnil à Cherbourg-en-

Cotentin 

Vendredi 8 avril de 14h à 18h30 

 Déchèterie du Ham 

Samedi 9 avril de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur lecotentin.fr ou la page facebook 

« Réduire ses déchets dans le 

Cotentin ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


