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Création de 10 structures
uniques, innovantes et fantastiques
pour composter et réduire les déchets
de manière collective et partagée.

La destination de rêve pour vos biodéchets.
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LE SICOVAD
SICOVAD = Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des déchets. Le
syndicat est administré par un comité composé de membres élus représentant les
communes adhérentes. Le comité syndical est composé de 36 délégués titulaires dont :
• Benoît JOURDAIN, Président
• François DIOT, 1er Vice-Président
• Joël MANGEL, 2ème Vice-Président
• Jean-Claude HUMBERT, 3ème Vice-Président
• Philippe CHOSEROT, 4ème Vice-Président
• Jean-François GUIVARCH, 5ème Vice-Président
COMPÉTENCES DU SICOVAD
Le SICOVAD a pour objet « l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers provenant
des communes adhérentes et de toutes les collectivités ou organismes qui souhaiteraient
par convention lui en confier la mission ». La principale mission du SICOVAD est l’exercice
de la compétence « élimination (collecte et traitement) des déchets ménagers et assimilés ». Le SICOVAD exerce lui-même la compétence collecte pour plus d’une centaine de
communes vosgiennes, gère en régie directe un centre de transit des ordures ménagères
résiduelles et une plateforme de compostage des déchets verts à Epinal-Razimont ainsi
que 12 déchèteries .

1.

C
LE SICOVAD

imagesdemarc

ACTIONS DE PRÉVENTION DU SICOVAD

Depuis de nombreuses années, le SICOVAD anime son territoire par des actions
SICOVAD
multiformes
incitant les usagers à mieux gérer les déchets en les triant et les réRéseaux Privilège 2 et 8m² vitrine d’EPINAL
duisant
à la source. Quelques exemples de projets et opérations récents :
Du 20 au 26 Mars 2019
- vente à prix subventionnés de milliers de composteurs (1700 en 2018)
- aide à l’acquisition de poulaillers (plusieurs centaines)
- lancement d’expérimentations de couches lavables
- lancement d’expérimentations de lombricomposteurs
- organisation de défi zéro déchet avec des foyers témoins
- animation d’ateliers de fabrication de produits ménagers ou cosmétiques
- développement d’Espaces réemploi en déchèteries
- distribution gratuite de milliers de STOP PUB
- développement des « doggy bags » chez des restaurants partenaires
- prêt de gobelets réutilisables (équivalent de 100 000 gobelets prêtés)
- installation des sites de compostage collectif et partagés (+ de 60)
- accompagnement d’une commune entière (projet Dogneville Exemplaire)
- application dédiée,
- campagnes d’informations...
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LES DÉFIS DU BOIS
L’année 2019 voit pour la 5e fois la formule lancée en 2015, visant à produire des
structures prototypes, pouvant être exploitées par un partenaire privé et/ou public.
Il s’agit d’inscrire l’ancrage de la manifestation dans les enjeux actuels, numériques
et environnementaux, tout en intégrant une dimension professionnelle toujours plus
forte.
2019
L’objectif de cette édition était de concevoir et fabriquer des structures esthétiques et
pratiques, différentes les unes des autres et adaptées aux sites auxquels elles sont destinées, qu’ils soient urbains, publics ou privés, pour un usage environnemental. Comme
chaque année, le sujet n’a été révélé que le jour de l’inauguration.

LES RÈGLES DU JEU
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Dès janvier 2019, les 50 Défiboiseurs ont été répartis par tirage au sort en 10 équipes.
Ils ont eu connaissance du sujet. Une équipe pédagogique pluridisciplinaire spécialisée
dans le bois les encadre et les accompagne durant la préparation de leur projet, à raison
d’un rendez-vous mensuel. Elle est également présente sur le site durant la semaine de
construction. Depuis le lancement du projet, les étudiants travaillent sur une plateforme
collaborative, où ils peuvent déposer leurs travaux et bénéficier d’un suivi automatique.
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LES DÉFIS
DU BOIS

DU 11 AU 18 MAI, ILS ONT EU 8 JOURS ET 7 NUITS POUR CONSTRUIRE.

Tous reçoivent les mêmes outils et les mêmes matériaux. Petit à petit, les créations ont
pris vie, tantôt fantaisistes, artistiques, tantôt équilibrées, cohérentes, toujours créatives
et d’un haut niveau de technicité. Elles sont le reflet de la personnalité des équipes. À la
fin de la semaine, les 10 équipes sont physiquement épuisées, mais moralement fières et
heureuses d’avoir accompli leur défi.

LES ORGANISATEURS

L’ENSTIB ÉPINAL | L’ENSARCHITECTURE NANCY | LES COMPAGNONS DU DEVOIR |
LES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

LE PARRAIN 2019

GUIDO RYCHEN, Directeur de l’ENSAIA
De nationalité française et suisse, Guido Rychen, 53 ans, est Ingénieur Agronome et Docteur d’AgroParisTech. Professeur des Universités, il a débuté sa carrière à l’ENSAIA (Ecole
Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Agroalimentaires) en 1993, où il a créé
la spécialisation « Agricultures et Développement des Territoires » en 2000.
Il dirige l’ENSAIA depuis mars 2017.
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QU’EST-CE QUE COMPOST’CABANA ?
COMPOST’CABANA, c’est bien plus qu’un simple site de compostage collectif ou partagé. C’est un lieu de partage, d’échanges, créateur de lien social. Et c’est aussi tout
un esprit, des valeurs et des savoir-faire réunis au sein d’une structure unique,
polyvalente, adaptée à son environnement et qui vivra dans le temps !

LOGO

Le logo de COMPOST’CABANA reprend :
> l’idée d’une construction bois
> la notion de trois bacs de compostage (brun, vert clair et vert foncé)
> et joue sur la proximité sonore avec «Copacabana», d’où le slogan : une destination de
rêve pour vos déchets. Oui, ce n’est pas parce qu’on est dans le domaine des déchets qu’on
ne peut pas avoir d’humour ou faire rêver !

10 STRUCTURES POLYVALENTES ET ADAPTÉES

Chaque COMPOST’CABANA est unique et dispose de fonctionnalités différentes en fonction
des lieux d’accueil. La fonction première est d’accueillir des composteurs afin de permettre
à des utilisateurs, citoyens, promeneurs, habitants de pouvoir déposer librement et dans
un endroit attrayant les biodéchets du quotidien. Mais COMPOST’CABANA doit aussi devenir
un lieu de vie où des animations (apéro zéro déchet, animations compostage, formations,
échanges...) prendront régulièrement place. Il fallait ainsi conjuguer contraintes tech-
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COMPOST’CABANA

niques pour permettre un compostage facile et de bonne qualité, attractivité, esthétisme,
durabilité...Une base de fonctionalités est commune à chaque structure : composteurs,
assises, cuve de récupération d’eau de pluie, jardinets... En fonction des sites partenaires,
d’autres outils ont été adaptés.

LES SITES PARTENAIRES ET LES SPECIFICITÉS

Deux grandes catégories distinguent les sites partenaires : ceux qui compostaient déjà avec
l’aide du SICOVAD et qui sont pour la majorité des endroits non ouverts au grand public : collège, maison de l’enfance, EPHAD... Ces partenaires ont été sélectionnés par le SICOVAD parce
qu’ils ont un engagement historique et de qualité en faveur de la réduction des déchets. La
seconde catégorie est plus audacieuse et nouvelle : il s’agit d’implanter sur des lieux publics,
au coeur des villes, des structures qui seront ouvertes à tout un chacun !
Ville d’EPINAL : 2 COMPOST’CABANA avec boîte à dons
Ville de CHANTRAINE : 1 COMPOST’CABANA avec boîte à dons
Ville de CAPAVENIR THAON LES VOSGES : 1 COMPOST’CABANA avec boîte à dons
Ville de REMIREMONT : 1 COMPOST’CABANA avec boîte à dons
EPHAD de XERTIGNY : 1 COMPOST’CABANA avec poulailler
Foyer Saphir de SAINT-NABORD : 1 COMPOST’CABANA avec poulailler
Collège de BRUYERES : 1 COMPOST’CABANA avec hôtel à insectes
Maison de l’enfance à GOLBEY : 1 COMPOST’CABANA avec poulailler
Résidence OZANAM à CHENIMENIL : 1 COMPOST’CABANA avec poulailler
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LE COMPOSTAGE ET LE ZÉRO DÉCHET
Le compostage est un procédé naturel qui permet de produire du compost (produit
proche de l’humus) à partir de déchets organiques.

COMPOSTAGE COLLECTIF ET PARTAGÉ AU SICOVAD

Pour diminuer le poids de la poubelle à ordures ménagères résiduelles, plusieurs solutions
ont été développées par le SICOVAD : collecte des biodéchets en porte à porte (expérimentation), accompagnement matériel et pédagogique d’une commune entière, développement
et accompagnement de poulaillers... Mais le compostage reste une des actions les plus
accessibles et les plus efficaces.
Pour aider les habitants ne disposant pas de jardin à composter, le SICOVAD développe
depuis des années des sites de compostage collectif et/ou partagés sur son territoire.
Ainsi, des résidents d’immeubles, des pensionnaires de maisons de retraites, des étudiants
peuvent réduire leurs déchets.
Le compostage est la base de chaque COMPOST’CABANA et l’implantation de telles structures, notamment au coeur des villes, est une initiative innovante qui doit permettre à tout
un chacun de pouvoir réduire ses déchets facilement. Plus de soixante sites de compostage collectif et/ou partagés sont répartis sur l’ensemble du territoire du SICOVAD.
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Des actions zéro déchet (fabrication de cosmétiques ou produits ménagers naturels,
coaching de famille, développement de l’achat en vrac, etc. sont au coeur des actions du
SICOVAD et de nombreuses animations et ateliers sur ces thématiques prendront bonne
place au sein de chaque COMPOST’CABANA !

LE PROCÉDÉ

Tous les déchets ne se compostent pas. Il faut de l’eau, mais pas trop, de la chaleur et de
l’air, juste assez... Il faut être patient, aussi et laisser faire le temps !
Les déchets organiques vont d’abord passer par une phase de dégradation, c’et à dire
qu’ils vont être attaqués par des micro-organismes, qui vont les dégrader en s’en nourissant. C’est la phase de fermentation, qui s’accompagne d’une importante montée en
température. Pendant cette phase, l’ambiance doit être «tropicale» : chaleur et humidité.
Quand la dégradation est complète, d’autres petites bêtes interviennent, mais dans une
autre direction : elles vont cette fois restructurer la matière, c’est à dire construire le
produit final, le compost. C’est la phase de maturation.

SURVEILLANCE

Le SICOVAD et ses partenaires veilleront régulièrement à la bonne tenue du site et du
principe de compostage.
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