
Le compostage de quartier 
à Villargaudin (Commune d’Arvieux - 05) 

 

Les acteurs 

• Les habitants 
• M. Emmanuel GALLET, le référent 
• L’Association Rochas Fortas – Président : M. BERGOUIGNAN 
• Mairie d’Arvieux – Maire : M. BLANC 
• Communauté de communes de l’Escarton du Queyras – Président : M. LAURENS  

 

Le projet 

A l’initiative de ce projet, une forte motivation locale, portée par M. Hervé GASDON. Des contacts 
sont pris avec la mairie d’Arvieux et la Communauté de communes. Ils débouchent, suite à une visite 
au centre de compostage de proximité à Digne, sur la mise en œuvre de cette expérimentation qui 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de valorisation et de réduction des déchets de la 
Communauté de communes. Villargaudin, comme la plupart des villages du Queyras, comprend une 
forte proportion de résidences secondaires. Le compostage de quartier est plutôt bien adapté à ce 
type de situation. Ce hameau pourrait, ainsi, être un site pilote pour d’autres dans le Queyras.  

Les déchets traités 

Les déchets concernés sont les déchets biodégradables de cuisine et de jardinage. Les habitants ont 
été dotés d’un seau de 10 l en plastique contre une participation de 3,50 € pour leur permettre de 
transporter aisément leurs déchets jusqu’au composteur en libre accès. 

Le dispositif mis en place et son fonctionnement 

Deux composteurs de 600 l en métal avec isolation en polystyrène ont été mis en place. Un est en 
accès libre, l’autre est fermé par des cadenas. Une fois le premier composteur plein, il est fermé. Le 
composteur qui était fermé jusque là est vidé dans un troisième composteur de 300 l en bois pour 
permettre au compost de terminer sa maturation. Il faut en entre 4 et 8 mois selon la saisonnalité 
pour que le composteur en libre accès soit plein. Le suivi hebdomadaire est réalisé par le référent, M. 
Emmanuel GALLET. Il consiste en un brassage du compost et un dépôt de sciure de bois pour en 
réduire l’humidité. Le vidage se fait deux à trois fois par an.  
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Historique 

31 juillet 2006 : Réunion d’information et mise en place du premier composteur 
16 août 2006 : Assemblée générale de l’association Rochas Fortas – signature de la convention 
tripartite d’utilisation des composteurs en présence du Président de l’association, M. Jean-François 
BERGOUIGNAN, du Maire d’Arvieux, M. Pierre BLANC et du Président de la Communauté de 
communes de l’Escarton du Queyras M. Christian LAURENS 
Novembre 2006 : Premier retournement avec mise en place du 2ième composteur 
Juin 2007 : Distribution du 1ier compost dans le cadre de la fête du village.  

Actions de communication 

Une réunion d’information a été réalisée en juillet 2006. L’ensemble des habitants du hameau 
(permanents et résidents secondaires) était invité. 

Un bilan est fait lors de chaque Assemblée Générale de l’association Rochas Fortas, en août.  

Bilan de l'action 

Une seule zone de compostage a été installé à l’intérieur du village à proximité des conteneurs semi-
enterrés type « MOLOK » pour la collecte sélective, complétant le dispositif de valorisation des 
déchets ménagers. Il est accessible par les habitants permanents (environ 10 personnes), les 
résidents secondaires (environ 30 personnes) et le gîte d’étape (capacité d’accueil : environ 30 
personnes). 

Pour en savoir plus vous pouvez contacter la Communauté de communes de l’Escarton du Queyras 
au 04.92.46.78.00 ou triselectif.ccqueyras@wanadoo.fr 

mailto:triselectif.ccqueyras@wanadoo.fr

