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Compostage : les modalités d’obtention d’un 
composteur gratuit 

Engagée dans une démarche de réduction des déchets ménagers, Parthenay-
Gâtine rappelle les règles de mise à disposition gratuite de composteurs. 

 

Composteur gratuit : inciter les habitants à réduire leurs déchets 
 
Depuis 2019, afin d’inciter les habitants à réduire leur volume de déchets ménagers, 
Parthenay-Gâtine met à disposition gratuitement le premier composteur pour les foyers du 
territoire. 
 
Deux volumes étaient jusqu’alors proposés :  

- 345 litres 
- 830 litres 

 
Cette gratuité a eu un véritable effet positif sur la pratique du compostage dans les foyers de 
Parthenay-Gâtine, avec une forte hausse du nombre de composteurs distribués :  
 

 



Cet engouement a un véritable impact favorable sur la réduction des déchets : composter 
ses déchets fermentescibles permet de réduire de 30 % le volume de la poubelle d’ordures 
ménagères (poubelle grise). 
 

Nouvelles règles de gratuité : répondre au mieux aux besoins des usagers 
 
Après trois ans et retours nombreux d’usagers, la collectivité s’est rendu compte que les 
petits composteurs de 345 litres étaient davantage demandés et plus faciles d’utilisation. 
 
Pour répondre au mieux aux besoins des usagers, Parthenay-Gâtine a donc fait le choix de 
réajuster les modalités de mise à disposition gratuite. 
 
Désormais, les habitants pourront obtenir gratuitement :  

- Un composteur de 345 litres 
 
Toute demande de 1er composteur de 830 litres ou de composteur supplémentaire (345 ou 
830 litres) sera payante. 
 

Comment obtenir son composteur gratuit ? 
 
Le composteur est mis à disposition d’un foyer, mais reste propriété de la communauté de communes.  

L’usager peut ainsi bénéficier du remplacement gratuit des pièces détachées.  

Faire une demande en ligne sur le site de la communauté de communes : www.cc-parthenay-gatine.fr 

ou par téléphone au 05 49 94 90 13 

- 1er composteur de 345 litres : mis à disposition gratuite  

- 1er Composteur 830 litres : 73 € 

- Composteur supplémentaire :   

o 830 litres : 73€ 

o 345 litres : 38 € 

 

Référents composteurs : accompagner les usagers 

Des référents composteurs bénévoles proposent des visites à domicile pour accompagner les usagers 

qui rencontreraient des difficultés (mauvaise odeurs, moucherons, composteur trop sec ou trop 

humide) ou en attente de conseil pour l’utilisation du compost/  

 

Les bénévoles participent également à de nombreuses actions comme : 

- les animations sur le compostage (stand lors des marché, festivals, …),  

- les distributions de composteurs,  

- les formations sur le compostage pour les particuliers 

En contrepartie de la gratuité et afin d’assurer un suivi du compostage individuel, le service déchets 

sollicite chaque année les utilisateurs de composteurs afin de suivre leur utilisation et connaitre leur 

difficulté sur son territoire.  

http://www.cc-parthenay-gatine.fr/


Participation à la semaine du compostage 

Le service déchets et ses bénévoles participent à la quinzaine du compostage de 26 au 10 avril 2022 :  

- Le 26 mars à la déchèterie de Parthenay 

- Les mercredis 30 mars et 6 avril sur le marché de Parthenay 

- Le 1er avril à la déchèterie de Thénezay 14h- 17h00 

- Le samedi 9 avril au marché de Parthenay 

Au programme : démonstration du composteur, conseils d’utilisation du compost, explication. Détails 

des animations à venir. 

Contact :  

Service déchets Parthenay-Gâtine* :  dechets@cc-parthenay-gatine.fr / 05 49 94 90 13 

SMC** : accueil@smc79.fr /  05 49 05 37 10 

* les communes gérées par le service déchets : Adilly, Amailloux, Aubigny, Châtillon-sur-Thouet, Doux, Fénery, Gourgé, La 

Chapelle-Bertrand, La Ferrière-en-Parthenay, La Peyratte, Lageon, Le Tallud, Lhoumois, Oroux, Parthenay, Pompaire, 

Pressigny, Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Saurais, Thénezay et Viennay  

** Communes gérées par le SMC : Allonne, Azay-sur-Thouet, Les Châteliers, Les Forges, Fomperron, Le Retail, Ménigoute, 

Pougne-Hérisson, Reffannes, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Germier, Saint-Martin-du-Fouilloux, Secondigny, Vasles, 

Vausseroux, Vautebis, Vernoux-en-Gâtine 

 

mailto:accueil@smc79.fr

