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Donner une nouvelle vie à ses déchets : le nouveau pavillon de compostage 

Pyramides/Jean-Yole vous ouvre ses portes 

Bien trier ses déchets consiste également à leur donner une seconde vie. C’est pourquoi l’Agglomération 
accompagne les usagers dans des démarches quotidiennes de réemploi et de valorisation de leurs déchets.  
 
Conformément à cette dynamique, le nouveau pavillon  de compostage des quartiers Pyramides et Jean-
Yole accueille gratuitement le public tous les samed is matins entre 10h30 et 11h30 afin de récolter des  
déchets biodégradables qui seront ensuite transform és en compost. 
 
Anciennement situé dans le quartier des Forges, le pavillon n’était plus utilisé depuis plusieurs années. Suite à 
une sollicitation des habitants des quartiers Pyramides et Jean-Yole, il a été déplacé puis remis en état dans son 
nouvel emplacement avec l’accompagnement de la maison de quartier et des services techniques de la 
collectivité (emplacement, accès au site, formation pour la gestion du pavillon, soutien logistique). 
Depuis son ouverture en avril 2018, environ 600 kg de biodéchets ont été collectés par la dizaine de 
bénévoles jardiniers présents chaque semaine. 
 
Comment cela fonctionne ?  
 
Les usagers se présentent sur le site du pavillon de compostage avec leurs déchets biodégradables (épluchures 
de légumes et de fruits, restes de repas, sachets de thé, mares de café etc.). Ces derniers sont déposés dans le 
pavillon puis sont mélangés avec du broyat de déchets verts composés principalement de branches broyées et 
de restes de taille de haies. 
 
Pour obtenir le compost, il faudra en moyenne patienter 6 mois (3 mois de fermentation et 3 mois de maturation). 
 
Le compost sera ensuite restitué équitablement aux habitants qui ont participé à l’opération (chaque personne qui 
dépose est enregistrée dans un registre). Il pourra être utilisé dans les potagers pour amender les parcelles de 
jardins partagés ou pour le rempotage de fleurs. 
 

Les sites de compostage du territoire  

Le territoire agglo-yonnais compte aujourd’hui 8 sites de compostage : 

- 2 plateformes de compostage aux Clouzeaux et à Dompierre-sur-Yon 

- 4 pavillons de compostage au Coteau, au Val d’Ornay, à Chaillé-sous-les-Ormeaux et à Aubigny 

- 1 site de compostage en silo sur le site des poilus 
 

- 1 site de compostage en pied d’immeuble à La Vigne-aux-Roses 
 
Plusieurs copropriétés (ex : la résidence Les Ombrages) qui compostent en pied d’immeuble viennent compléter 
cette liste.   
 
Au total, 1275 tonnes de biodéchets sont ainsi valorisés sur le territoire chaque année. 
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