
Le co-compostage : une solution adaptée 
 pour les collectivités et les entreprises 

Une valorisation durable des déchets verts 
Une solution locale en circuit court 
Un partenariat avec les agriculteurs de votre territoire 

Principe du co-compostage 
 

1. Des collectivités et entreprises d’espaces 
verts collectent des déchets verts 

 

2. Des cuma (groupes d’agriculteurs)        
assurent l’enlèvement, le traitement et 
la valorisation de ces déchets 

 

3. Une composteuse retourne et mélange 
les déchets verts avec des fumiers pour 
en faire du compost 

 

4. Le compost est ensuite épandu sur les 
parcelles des agriculteurs 

 

Association Bocage Compost 
ABC Localisation des plates formes de collecte 

Communautés de commune de :  
Domfront 
Passais-la-Conception 
Juvigny-Sous-Andaine 

Un conseil d’administration à votre écoute 

Président : 
Daniel HUIGNARD 
Agriculteur 
à La Sauvagère 

Secrétaire : 
Jacky GILBERT 
Agriculteur 
à Passais-La-Conception 

Trésorier : 
Dominique MERCIER 
Agriculteur 
à Champsecret 

Contact: 
François-Xavier BABIN 
Animateur environnement et énergie 
Fédération des cuma de Basse-Normandie 
Comité Orne 
109 rue d’Argentan 61000 Alençon 
Tél. 02 33 80 82 95 
E-mail : francois-xavier.babin@Cuma.fr 

Partenaires 

  35 000 tonnes de déchets verts valorisés depuis 2006, 
4 collectivités et 1 ESAT engagés à nos côtés, 

1 Conseiller environnement pour la réalisation du suivi, 

17 agriculteurs mobilisés pour la réception et le traitement 

de vos déchets verts. Innov’61 



Plus de 6 ans d’expérience au service des  
collectivités et des entreprises 
Créée en 2006, par des responsables de cuma (Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole), ABC a développé un procédé  
de valorisation des déchets verts avec des fumiers issus des 
exploitations agricoles : le co-compostage. ABC entend 
développer cette initiative sur l’ensemble du bocage ornais. 
L’idée est d’apporter des solutions de proximité aux 
collectivités avec des coûts réduits dans le respect de la 
réglementation.  

Une action en cuma 
Les cuma sont des groupes coopératifs d’agriculteurs habitués à 
travailler ensemble pour la mise en commun de matériel agrico-
le. Les groupes cuma s’impliquent dans des projets en lien direct 
avec les enjeux locaux. Ainsi, les cuma disposent de l’ensemble 
du matériel nécessaire au traitement des déchets verts : trans-
port, compostage, épandage... 
Il s’agit de proposer une organisation à l’échelle du territoire, et 
au plus proche des zones de collecte et de stockage. L’objectif 
est de limiter les coûts de transport et de créer de l’activité et de 
l’emploi. 

ABC : une démarche durable 
Économie : Filière courte, valeur ajoutée au territoire, coûts maîtrisés 
Environnement : Diminution des émissions de CO² liées au transport ; 
 maintien de la fertilité des sols 
Social : Lien agriculteurs/habitants/collectivités ; activité liée au territoire 

ABC : une solution adaptée aux entreprises 
En 2012, ABC a contractualisé avec l’ESAT (Établissement et Service d’Aide 
par le travail) de La Ferté-Macé pour le traitement des déchets verts issus 
des chantiers d’entretien d’espaces verts. 

500 tonnes sont ainsi valorisées par an. 

Les étapes de la filière co-compostage 

Réception des  
déchets verts 

Effluents d’élevages 
= fumiers 

Contrôle/Tri/Stockage 

Broyage des ligneux 

Compostage:  
 - Phase de fermentation : 
    4 retournements 
 - Phase de maturation 

Mélange: mise en andain au champ 

Stockage 

Épandages 


