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Le Lombricompostage
domestique et micro-collectif

Aperçu des solutions techniques 
et des applications à l’usage 

des collectivités, des prescripteurs, 
des fournisseurs de matériel

Un recueil  de recommandations méthodologiques

et techniques pour répondre à vos questions sur :

• Le lombricompostage
comme réponse aux
limites actuelles de
developpement du
compostage domes-
tique et micro-col-
lectif.

• Le lombricom-
postage dans
les opérations
de compostage
de proximité
conduites par
les collectivités ?

• Les appareils sur le marché : 
performances et limites dʼutilisation ?

• Les solutions techniques 
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Le Lombricompostage domestique et micro-collectifAperçu des solutions techniques et des applications à l’usage des collectivités, des prescripteurs, des fournisseurs de matériel

Coll.Lʼéco-gestion au quotidien
Guide publié avec le concours • de la Région PACA,• de lʻADEME,

prospectus guide 3:prospectus  22/03/10  10:59  Page 1



Déjà paru dans la

même collection : 

• Micro-compostage collectif des

biodéchets en bac
• La gestion des déchets dans

les établissements scolaires

6 Rue Lavoisier 
ZI St Christophe

04000 DIGNE LES
BAINS

Tél : 04 92 34 33 54
Email :

contact.gesper@orange.fr

Ou rendez-vous sur notre site
www.gesper.eu

En quoi et à quelles condi-
tions, le lombricompostage
peut-il apporter des réponses
aux limites actuelles de deve-
loppement du compostage domestique et micro-collectif pour
certaines applications ?

Plus précisément : 
Différents appareils domestiques sont aujourdʼhui proposés
sur le marché : quelles en sont les performances et les limi-
tes dʼutilisation ?
Quelle peut être la place du lombricompostage dans les
opérations de compostage domestiques conduites par les
collectivités ?
Compte tenu de lʼoffre embryonnaire de procédés à
lʼéchelle micro-collective, quelles sont les solutions
techniques préconisables pour ces applications ? 
Présentation des enseignements de lʼexpertise réalisée
par GESPER sur une opération de lombricompostage
domestique et sur un pilote de lombricompostage micro-
collectif avec le soutien de lʼADEME et du Conseil
Régional PACA.

Un document
pour vous aider dans vos démarches

pour recevoir votre guide
contactez
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La gestion des déchets dansles établissements scolaires
Mettre en œuvre un projet de prévention 

et de compostage autonome des déchets alimentaires
Recueil de recommandations
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