Direction de la Propreté et de l’Eau
2012 DPE 19 Signature de deux conventions de financement avec l’ADEME Ile de France et la Région Ile de
France pour l’opération de compostage en pied d’immeuble.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets de Paris, la Ville de Paris s’est fixé l’objectif de
créer du lien social entre les habitants d’un immeuble en leur permettant de produire un compost pour un usage
interne (jardin privé, plantes d’appartements…). Le compostage domestique en pied d’immeuble est aussi
l’occasion de sensibiliser les résidents à la réduction des déchets, au tri et plus globalement au développement
durable à travers la mise en place d’un projet concret. Il permet également de détourner de l’incinération, une
partie des déchets organiques mis dans le bac à couvercle vert.
La Direction de la Propreté et de l’Eau a lancé depuis maintenant deux ans le compostage collectif en pied
d’immeuble, et les premiers résultats de cette opération sont très satisfaisants.
Aujourd’hui, près de cent cinquante candidatures ont été reçues, et soixante-dix sites sont en fonctionnement,
correspondant à environ deux mille personnes impliquées dans le tri de leurs déchets de cuisine. Le projet a
permis également de tisser du lien social au sein des résidences et d’aboutir parfois à la création d’un jardin
potager. Les quantités de déchets détournées de l’incinération par habitant sont en moyenne de 40 kg par an.
C’est pourquoi, il a d’ores et déjà été décidé de poursuivre cette opération en élargissant son champ, en proposant
aux immeubles non pourvus de terrain le lombricompostage collectif à titre expérimental (délibération 2011-DPE59 des 12, 13 et 14 décembre 2011 relative au deuxième marché d’accompagnement au compostage domestique
en pied d’immeuble).
Cette opération entre dans le cadre des actions soutenues par l’ADEME qui peut financer à hauteur de 50% des
dépenses éligibles engagées (c'est-à-dire l’ensemble des dépenses hors TVA et hors communication), soit environ
45 % du montant du marché. Ce soutien est formalisé dans une convention qui engage la Ville de Paris à fournir
en fin de marché, un rapport final exposant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. En ce sens, une
première convention de financement à hauteur de 90.755 euros, votée par l’ADEME le 23 novembre 2011, est
jointe à la présente délibération et correspond aux dépenses éligibles du premier marché passé à savoir 181.510
euros HT. Un avenant à cette convention sera passé avec l’ADEME lorsque le deuxième marché
d’accompagnement au compostage sera attribué.
La Région Ile-de-France apporte également une aide à hauteur de 30 % d’un seuil plafond de 72.000 euros HT,
soit 21.600 euros, dans une convention votée par le Conseil régional le 27 mai 2010.
Je vous propose d’approuver les deux conventions de financement avec l’ADEME Ile-de-France et la Région Ilede-France pour un montant total de 112.355 euros, soit une aide de 61,9 % du montant de l’opération.
La recette prévue pour la subvention de l’ADEME Ile de France sera imputée sur la mission 460, chapitre 74,
nature 7478, fonction 8, rubrique 833 du budget de fonctionnement 2012 de la Ville de Paris et des exercices
suivants sous réserve des décisions de financement ; celle prévue pour la subvention de la Région Ile de France
sur la mission 460, chapitre 74, nature 7472, fonction 8, rubrique 833 du budget de fonctionnement 2012 de la
Ville de Paris et des exercices suivants sous réserve des décisions de financement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

