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Déchets 

Inauguration de la 500ème aire de 
compostage 

Mardi 26 janvier, 12 h 30, 695 rue du Dr Baderot 

 
Depuis 1995, des composteurs individuels sont proposés aux habitants par Rennes 
Métropole et depuis 2006, il est possible de demander l'installation de 
composteurs partagés, gérés collectivement. Le compostage, réalisé dans un 
composteur ou en tas, permet de transformer la plupart des déchets 
biodégradables, aussi appelés biodéchets,  en un fertilisant naturel apprécié par 
les plantes du jardin. Il a aussi pour avantage de réduire les volumes de déchets 
des collectes. Retour sur ces mises en œuvre. 
 

500 composteurs partagés 
La première aire de compostage partagée a été installée en pied d'immeuble en 
2006 à Rennes. On compte aujourd'hui 340 aires de compostage à Rennes et 160 
dans les communes de la métropole. Depuis 2014, à partir du moment où une aire 
de compostage est installée, un accompagnement gratuit des habitants est assuré 
par l'association Vert le Jardin pendant un an. On compte aujourd'hui en plus, 107 
composteurs en établissements scolaires et 82 en entreprises, établissements 
publics, associations… Entre 30 et 50 aires de compostage partagé sont installées 
chaque année dans la métropole rennaise. L'aire de compostage installée ce 
mardi 26 janvier dessert les 44 logements alentours. Cette aire de compostage 
comprend également un projet de jardin et de verger partagé. 
 

34 000 composteurs individuels (pavillons / rez-de-jardin des 
immeubles) 
À partir de 1995, Rennes Métropole a commencé à distribuer des composteurs. Ils 
étaient initialement payants (20 €). Depuis 2015, les composteurs sont mis à 
disposition gratuitement des habitants qui en font la demande. Lors de la 
distribution, l'habitant reçoit une courte formation et peut également 
régulièrement suivre des ateliers de formation de 2 h en ligne (dispensés par Vert 
le jardin). Depuis 1995, ce sont environ 34 000 composteurs qui ont été distribués 
par la Métropole. 
 

2015 1320 

2016 2284 

2017 1977 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


2018 1730 

2019 2037 

2020 1744 

 

Les avantages du compostage 
En plus d'être bénéfique pour le jardin grâce à un retour au sol de la matière 
organique, le compostage est intéressant financièrement pour la collectivité. Il n'y 
a pas de coût de transport comparé à celui d'une collecte. Cette solution est 
environ 4 fois moins chère par tonne qu'une collecte avec méthanisation, par 
tonne. Pour information, le coût médian français à la tonne de biodéchets 
(incluant la collecte et la méthanisation) se situe autour de 377 € selon l’étude 
technico-économique de la collecte séparée des biodéchets réalisée en 2017 par 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). 

 
 

Quelques chiffres sur le compostage 
À Rennes Métropole : 

 52 % de la population en habitat individuel composte 

 20 % de la population en habitat collectif desservie par une aire 

 35 % de la population totale desservie (individuel + partagé) 

 29 % de la population totale participante (individuel + partagé) 

Pratique 

 Faire la demande en ligne d'un composteur gratuit ou participer à une aire de compostage partagé 

 Localiser les aires de compostage partagé 

 

 

https://e-demarches.rennes.fr/Rennes/workflow_url?ECITIZ_ACTIVITY_PATH=Demandeur&USAGER_PROCESS=DECHETS
https://metropole.rennes.fr/tout-savoir-sur-le-compostage

