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Le Syndicat compte aujourd’hui 

 
 ● Un centre de tri pour la valorisation des déchets recyclables 
 ● Un centre d’enfouissement technique (CET) 
 ● Un quai de transfert des déchets à Neussargues-Moissac pour les Communautés de Communes de Murat 
   et du Cézallier 

et gère pour 9 Communautés de communes 
 

 ● Les contrats pour la reprise des matériaux valorisables 
 ● La mise en place de tous les équipements ou opérations nouvelles visant à traiter, valoriser ou réduire les 
   quantités de déchets ménagers 
 ● La mise en place et l’organisation des actions de communication pour améliorer les objectifs quantitatifs    
 et qualitatifs du traitement et de la valorisation des déchets 
 
 
 
 

Quelques chiffres pour l'année 2011 
 
● Centre d'enfouissement technique : 13 147.97 T, soit 293.62  Kg/an/hab 
 

● Centre de tri : 2184.90 T traitées, soit 48.79 Kg/hab/an 
 

● Taux d'erreur moyen dans le tri : 13 % 
 

● Verre : 1285.60 T soit 28.70 Kg/an/hab 
 

● Total des déchets collectés et traités par le Syndicat : 371 Kg/an/hab en 2011 (380 kg/an/hab en 2010 ; 385 
kg/an/hab en 2009) 
 
 
 
Opération « Compostage de quartier » - Résidence Massebeau à Murat 
→ lundi 5 novembre 2012  
16h45 - Réunion d’information avec les personnes volontaires. Remise des bioseaux. 
17h15– Signature de la charte entre LOGISENS représenté par son Président Bernard Delcros, et le 
Syndicat des Cramades, représenté par Pierre Jarlier, son Président.  
17h45- Clôture par le verre de l’amitié. 
 
 

 Le compostage de quartier pour le Syndicat des Cramades. 
 

Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, le Syndicat des Cramades 
souhaite permettre à des habitants d’un même quartier de composter ensemble leurs déchets 
organiques avec la mise en place de composteurs leur permettant ainsi de les valoriser, et de 
participer à la réduction des déchets. 
 

 Le Syndicat des Cramades a expérimenté le compostage de quartier, en avril 2012 avec  
 l’OPHIS, avec l’installation de composteurs collectifs sur la résidence Pré-Charreire, 
 à Saint-Flour.  
 

Le Syndicat des Cramades souhaite développer le compostage de quartier avec LOGISENS, car le 
parc immobilier de l’office public de l’habitat du Cantal, est dense sur le territoire du Syndicat 
des Cramades. 
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 Nombre de logements sur le territoire du Syndicat des Cramades 

  398 logements collectifs  et environ 160 pavillons. 
 
Nos déchets organiques représentent près de 30% de notre poubelle, ils peuvent 
être détournés de l’enfouissement grâce au compostage. 
Si chaque habitant du territoire du Syndicat des Cramades compostait ses déchets organiques 
3 713 tonnes de déchets seraient détournés de l’enfouissement dont 272 tonnes par les 
personnes résidant en habitat vertical (10% de la population du territoire du Syndicat). 

 

Le compostage de quartier pour LOGISENS 
Pour LOGISENS, l’installation du compostage de quartier dans ses résidences s’inscrit dans une 
démarche globale d’une gestion responsable des déchets.  
Dans un premier temps sur ses chantiers, LOGISENS confie à une entreprise privée 
l’acheminement et la valorisation de ses déchets (Charte qualité chantier). 
 
Puis en partenariat avec les collectivités, LOGISENS communique et sensibilise ponctuellement 
les habitants de ses logements collectifs et individuels sur une gestion responsable de leurs 
déchets, afin de toujours privilégier leur valorisation par le tri et maintenant par le 
compostage. 

 
C’est dans cette logique que LOGISENS a répondu favorablement à la proposition du 
Syndicat des Cramades pour l’installation de composteurs et le suivi du compostage sur la 
résidence Massebuau, Murat, et à la résidence La Croix de Fer, à Saint-Flour. 

   
  Si ces deux opérations se révèlent probantes sur ces résidences, LOGISENS pourrait 
  développer le compostage de quartier sur d’autres résidences. 
 

●  Le rôle de l’agent de proximité (gardien) 
Il est présent pour maintenir un contact permanent avec les habitants. Pour le compostage 
de quartier, il est chargé de contrôler les apports, d’approvisionner régulièrement les 
composteurs en matières carbonées, d’identifier les dysfonctionnements et de les signaler à 
Sophie Aïchaoui, maître composteur au Syndicat des Cramades. 

 

  Hervé Gémarin, agent de proximité de la résidence Massebeau et 
 Stéphane Castanier à la résidence La Croix de Fer à Saint-Flour ont suivi une formation à la 
 technique du compostage, dispensée par Sophie Aïchaoui.  
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 L’action 
 
● La charte d’engagement 
 Un partenariat est donc conclu entre les deux structures, et dans un objectif de prévention et 
 de gestion éco-responsable des déchets, LOGISENS et le Syndicat des Cramades signent une 
 charte dans laquelle ils s’engagent à : 
 
 Pour LOGISENS 
 ▪ Mettre à disposition des composteurs (4 composteurs ont été installés sur la résidence) et 
   des bioseaux (1 bio seau par foyer) 
 ▪ Assurer la gestion des composteurs : respect des consignes, apport régulier de matières 
  carbonées  
 ▪ Participer aux interventions dans les résidences 
 
 Pour le Syndicat des Cramades 
 ▪ Former un guide composteur responsable du site : Hervé Gémarin, gardien de la résidence. 
 ▪ Communiquer sur le  compostage : affiches, panneaux, consignes. 
 ▪ Sensibiliser les habitants sur le compostage, sur le thème de l’éco consommation et sur les 
   gestes de tri. 
  ▪ Réaliser une enquête de satisfaction auprès des foyers volontaires 1 an après le lancement de 
   l’opération 
  ▪ Etre présent aux côtés de M. Hervé Gémarin et M. Castanier, et des résidents afin de les 
   accompagner (répondre aux questions, solutionner les dysfonctionnements). 
 
 La charte d’engagement est établie pour une durée d’un an et prolongée par tacite 
 reconduction jusqu’au 31 décembre 2014.  
 
 
 ● L’installation des composteurs, la participation des résidents 
 
  Deux résidences LOGISENS sont concernées par l’installation du compostage de quartier. 
 
 A - La Croix de Fer,Saint-Flour  
 

  La mise en place des deux composteurs à la résidence de la Croix de Fer à Saint-Flour a eu lieu 
mardi 9 octobre, en présence de Stéphane Castanier, gardien de la résidence et responsable de 
l’opération au sein de la résidence, de Daniel Dayral, responsable Pôle Patrimoine et Relations 
Clients pour LOGISENS, et de Marguerite Tarisson, adjointe chargée de l’environnement à la ville 
de Saint-Flour.   

   
 
  Après le porte à porte réalisée par Sophie Aïchaoui, 11 foyers sur 12 se sont portés 
  volontaires.  
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 B – Massebeau, Murat 
 

 Sophie Aïchaoui, ambassadrice de la prévention, chargée de promouvoir le compostage, 
 a réalisé une opération de sensibilisation  (semaine du 27 septembre) auprès des habitants 
 de la résidence.  

  Elle les a informés sur les différents moyens mis à leur disposition afin de réduire la part des 
  déchets destinés à l’enfouissement : le tri des déchets recyclables, le tri du verre (remise de 
  sacs de collecte et de magnet avec les consignes de tri) et le compostage.  
  Elle leur a présenté le projet de compostage semi-collectif, et leur a demandé s’ils étaient 
  volontaires pour participer à l’opération. 

  27 foyers sont portés volontaires. 
  12 foyers n’étaient pas à leur domicile lors du porte à porte. 
  3 foyers ne sont pas intéressés. 
 
 

  
 Les composteurs seront installés près des bacs d’ordures ménagères sur la résidence Massebeau à Murat 

 
 Le compostage collectif repose sur une implication forte des habitants qui volontairement 
 participent à la vie du composteur : signature d’une convention de compostage, suivi du 
 composteur, et distribution du compost mûr.  
 
  

  
Charte d’engagement des participants 
 
 

 La collecte des piles 
Des points de collecte des piles ont été installés par le Syndicat des Cramades (semaine du 
15 octobre) dans 3 résidences LOGISENS sanfloraines. 
A Bel-Air : 8 petites boites ont été placées dans les halls d’entrée des immeubles 
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A Montplain : 1 grosse boîte a été placée au point de collecte des ordures ménagères 
A Besserette : 2 grosses boîtes ont été placées aux points de collecte des ordures ménagères 
 

 
 

Affiche placée à chaque point de collecte pour informer les résidents sur l’importance du tri de ce déchet 
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