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Le compostage contribue à répondre aux objectifs réglementaires sur le tri à la source et permet en 
complément de produire un produit de grande valeur agronomique, nécessaire pour la structuration 
et la fertilité des sols urbains et péri-urbains.  
 
Depuis 2010, dans le cadre du programme volontaire de prévention des déchets, la Métropole a 
priorisé son intervention sur le compostage partagé dans les établissements scolaires (écoles, 
collèges). Sur le territoire métropolitain, à ce jour, 379 sites ont été financés par la Métropole de Lyon. 
Ce dispositif comprend la fourniture du matériel (bacs et accessoires), la formation des référents de 
site et l’accompagnement technique durant un cycle de compostage. C’est ainsi que l’école Bernard 
Paday de Charbonnières-les-Bains a été équipé de bacs à compostage. Les élèves accompagnés par 
leurs professeurs utilisent et gèrent ces bacs.  
 
Depuis 2018, le programme de prévention des déchets ménagers se décline en 2 actions sur le 
compostage. D’une part, il accroît les objectifs d’installations des sites de compostage partagé en pied 
d’immeubles et en quartiers (installation de 110 sites par an) et 12 installations annuelles en 
écoles/collèges). D’autre part, il prévoit la mise en place d’un dispositif de compostage individuel 
(diffusion de 13 000 composteurs individuels). 
Pour le mandat 2020-2026, les objectifs sont : 

- 244 sites de compostage partagé devront être installés chaque année 
- 20 000 composteurs individuels devront être distribués gratuitement en 2021-2022 

Le dispositif du compostage individuel mis 
en place par la Métropole comprend : 

• La distribution gratuite de 
composteurs individuels 

• Des sessions d’information et de 
sensibilisation 

• L’accompagnement dans la 
pratique du compostage 

 
Est éligible à l’attribution de l’aide, toute 
personne physique dont la résidence principale se situe dans l’une des communes situées sur le 
territoire de la Métropole est une habitation individuelle et dispose d’un accès privatif à la pleine terre.  
Le formulaire de demande d’un composteur est disponible sur demande à la Métropole et 
téléchargeable sur le site internet de la Métropole : 
https://www.grandlyon.com/services/le-compostage-des-dechets.html 

https://www.grandlyon.com/services/le-compostage-des-dechets.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Métropole de Lyon est compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ménagers 
et assimilés. Afin de respecter les objectifs fixés par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire, la Métropole doit mettre en place une solution de tri à la source des biodéchets 
d’ici au 31 décembre 2023. Ainsi, les usagers producteurs de déchets de la Métropole devront, à cette 
date, disposer d’une solution pour sortir leurs biodéchets de leurs poubelles grises. Il s’agit ainsi de 
permettre le retour au sol des biodéchets qui représentent aujourd’hui environ 30 % des poubelles 
résiduelles métropolitaines.  
 
En complémentarité des compostages partagés en pied d’immeubles et des compostages 
individuels, une première phase de déploiement de points d'apport volontaire biodéchets se 
mettront en place sur plusieurs territoires pilotes : 

• 2021 : 1er déploiement sur un 1er territoire pilote à Lyon 7ème    

• 2022 : déploiement sur plusieurs autres territoires pilotes répartis entre des territoires 
centraux, territoire de l'Ouest Lyonnais et de l'Est lyonnais  

• 2023 : généralisation sur l’ensemble du territoire 
 

Dans les zones urbaines, il est prévu de déployer 1 500 à 2 000 points d’apport volontaire qui seront 
placés notamment à côté des structures éducatives. Ces déchets sont ensuite regroupés sur des 
plateformes de proximité pour être réutilisés localement. 

 

 
 
 


