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INTERET ECONOMIQUE DU COMPOSTAGE DE 
DECHETS VERTS. 

Stephanie Larrue 

Risume: 

Les municipalites ont aujourrfhui de plus en plus recours a la technique du 
compostage pour traiter les dechets vegetaux resultant de 1'entretient des espaces 
verts publics, afin d'eviter leur incineration et de les valoriser. La mise en place d'un 
tel procecte necessite prealablement la realisation d'une etude prouvant son interet 
economique, sa rentabilite et surtout 1'existence de marches pour les composts de 
dechets verts urbains. 

Descripteurs : 

Compost, dechet vegetal, cfechet urbain, valorisation, marche, commercialisation. 

ECONOMIC INTEREST OF GREEN WASTE 
COMPOSTING. 

Abstract: 

Today, towns increasingly use composting technics in order to treat green wastes 
from urban park management in order to avoid their incinerating and to give them 
more value. Setting up such a process beforehand requires a study which will 
enhance its economic interest, its efficiency and overall the existence of markets for 
urban green waste composts. 

Descriptors: 

Compost, vegetal waste, urban waste, upgrading, markets, marketing. 
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PREMIERE PARTIE :METHODOLOGIE 
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I. Dilimitation du sujet: 

Le sujet de notre recherche bibliographique, Interet economique du compostage de 
dechets verts, nous a ete donne par Madame Anne-Frangoise Gibert, ingenieur 
agronome, 
II porte sur le theme du jardinage urbain et du compostage des dechets organiques 
qui en resultent, et notamment sur la valorisation, le marche et les debouches de ce 
compost. v 

Quant a la definition du sujet, plusieurs questions sont rapidement apparues. 
En premier lieu, il a fallu savoir si la notion de jardinage urbain concernait a la fois 
1'entretien des espaces verts publics par les municipalites et 1'entretien de leurs 
jardins par les particuliers. La question etait de savoir s'il fallait tenir compte du 
compostage individuel des particuliers. Notre commanditaire nous a eclaire sur ce 
point: le sujet ne concernait que le compostage des dechets vegetaux issus de 
1'entretien des espaces verts publics. 
En second lieu, nous nous sommes poses la question de la definition de « dechets 
verts » par rapport a la notion de jardinage urbain. Ces dechets verts comprennent: 
les branches et debris de bois issus de 1'elagage des arbres et des haies, le 
ramassage des feuilles mortes, les dechets issus des tontes de gazon, 1'arrachage 
des plantes mortes... 
Une troisidme interrogation a porte sur les pays concernes par cette etude. Madame 
Gibert nous a repondu qu'elle ne desirait obtenir des references qu'en ce qui 
concerne 1'Europe, les Etats-Unis et le Canada. 
Pour finir, en ce qui conceme la periode couverte par la recherche, notre 
commanditaire souhaitait se limiter a dix ans, voire quinze si les documents etaient 
essentiels. 

II. D6marche de la recherche : 

A. Recherche manuelle: 

1. Consultation de documents a 1'ADEME (Agence De 1'Environnement 
et de la Mattrise de 1'Energie) de la Region Rhdne-Alpes : 

Madame Gibert nous a conseille de nous rendre en premier lieu a l'agence Rhone-
Alpes de 1'ADEME . 
Sur place, la documentaliste, madame Messy, nous a confirme que le compostage 
des dechets est un des themes principaux dont se preoccupe 1'ADEME. 
Uagence possede un fonds documentaire assez important sur ce sujet, mais notre 
recherche s'y est revelee longue et fastidieuse pour deux raisons. 
La premiere reside en un detail, mais qui a son importance : les horaires d'ouverture 
du centre de documentation de 1'agence ne permettent pas un acces facile : le centre 
de documentation est en effet ouvert uniquement les mardi et jeudi, de 9h a 12h et 
de 14h a 17h. 
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La seconde raison qui a rendu notre recherche a i'ADEME longue tient au fait que le 
centre de documentation n'est pas informatise. II nous a donc fallu consulter 
manuellement tous les documents regroupes sur le theme du compostage. 
Cette demarche, bien que fastidieuse, a ete essentielle car nous a permis de mieux 
cerner le sujet et de trouver des references interessantes. Celles-ci sont issues de 
deux recherches differentes: d'une part il y a les references correspondant aux 
documents que nous avons pu consulter a l'ADEME et qui nous ont semble etre 
pertinents par rapport au sujet. D'autre part il y a les references que nous avons 
trouve en consultant les references bibliographiques citees dans certains documents 
presents a 1'agence. 

2. Bibliotheque de 1'universite de Lyon 1 : 

Nous sommes ensuite alles a la bibliotheque de Tuniversite de sciences sur le 
campus de la Doua. Le catalogue de la bibliotheque a ete interroge grace aux mots 
cles: 
• « compost » a donne 4 reponses, toutes non pertinentes. 
• « compostage » ne donne aucune reponse. 
• « dechets / recyctage » donne 4 reponses, dont une est tres pertinente.1 

B. Recherche informatisGe: 

1. Les CD-ROM 

Nous avons poursuivi notre recherche en interrogeant les CD-ROM presents a la 
bibliotheque de 1'ENSSIB. 
Nous avons selectionne et interroge les CD-ROM Pascal, Francis, Doctheses, et 
celui de la BNF. 

a) Pascal: 

Le CD-ROM Pascal est fournit par 1'INIST (CNRS). 
Cest une base donnees multidisciplinaire couvrant les domaines suivants : sciences 
de 1'information, sciences de la vie, sciences exactes et technologie, sciences de la 
terre, de 1'ocean et de l'espace. Sa mise a jour est trimestrielle, et la periode couverte 
va de 1994 a nos jours. 

Deux types de suffixes ont ete utilises pour construire notre equation de recherche: 
DE indique qu'il faut chercher le mot parmi le champ descripteurs seulement, et Li 
indique qu'il faut chercher parmi les champs titre, resume, descripteurs. 
Seul le mot compost* a ete place dans Tequation de recherche avec le suffixe DE, 
ceei afin de se limiter vraiment aux references relatives aux composts, et d'eviter un 
trop grand pourcentage de bruit. Les autres termes ont ete utilises avec le suffixe Ll, 
a l'exception de la restriction sur certains termes, pour laquelle nous avons choisi le 
suffixe DE. 

1 Refererice 101. 
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Noire premiere equation de recherche a ete la suivante : 

DEF =compost* et Ll =dechet* et LI=(organique* ou vert* ou veg§tal*) et Ll=(urbain* 
ou ville* ou municipal*) et Ll =(commercialisation ou traitement ou valorisation ou 
gestion) SAUF DEF =(aliment* ou boue* ou papier*) 

Les resultats de cette recherche contenaient trop de bruit, notamment a cause des 
mots « traitement » et « gestion », mots trop vagues pour permettre tfobtenir des 
reponses pertinentes. 
Nous avons donc elabore une deuxieme equation de recherche : 

DEF =compost* et Ll =dechet* et LI=(organique* ou vert* ou vegetal*) et Ll=(urbain* 
ou ville* ou municipal*) et LI =(commercialisation ou valorisation ou marketing ou 
marche*) SAUF DEF= (boue* ou aliment* ou papier*) 

Cette equation nous a donne des resultats plus pertinents, contenant moins de bruit 
que precedemment. Cependant, apres reflexion et discussion avec Madame Gibert, 
nous avons pense avoir trop restreint les possibilites de reponses, et ainsi augmente 
le risque de silence, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, le fait de demander a la 
fois les mots « dechet» et « compost», nous a semble apres coup trop restrictrf, 
c'est pourquoi nous avons decide de ne garder finalement dans notre equation que 
le mot« compost ». 
En second lieu, nous avons verifie en renouvelant 1'interrogation sans le mot 
« boue », que cette restriction sur ce mot etait une mauvaise chose car induisait 
trop de silence. En effet, les documents traitant uniquement du compostage des 
boues ne nous interessent pas pour notre sujet, mais certains documents traitant a la 
fois des boues et des dechets verts issus du jardinage, nous ne pouvons eliminer 
completement cet aspect. 
Cependant, pour ne pas avoir un nombre de references trop important, nous avons 
choisi de conserver la restriction sur les mots « papier » et« aliment ». 
L'equation de recherche que nous avons finalement retenu pour interroger le CD-
ROM Pascal est la suivante : 

DEF =compost* et LI=(organique* ou vert* ou vegetal*) et Ll=(urbain* ou ville* ou 
municipal*) et Ll =(commercialisation ou valorisation ou marketing ou marche*) 
SAUF DEF= (aliment* ou papier*) 

Llnterrogation du CD-ROM Pascal nous a permis rfaffiner notre strategie de 
recherche et cfelaborer une equation nous permettant tfobtenir des reponses 
pertinentes, avec un pourcentage de bruit raisonnable. 
Nous avons neanmoins juge preferable tfinterroger Pascal par le serveur Dialog afin 
tfobtenir les references les plus recentes, que nous ne pouvions avoir sur CD-ROM. 
C'est pourquoi nous ne donnerons pas les resultats de 1'interrogation de Pascal ici. 
Le nombre et la pertinence des references concernant cette base seront indiquees 
dans le paragraphe §2. 
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b) Francis; 

Le CD-ROM Francis est produit par 1'INIST (CNRS). Sa mise a jour est annuelle, et 
la periode couverte va de 1984 a 1997. 
L'interrogation de Francis n'a pu se faire de la meme mani^re que Pascal etant 
donne la nature differente des deux CD-ROM. 
En effet, le fait que Francis couvre les domaines des sciences humaines, de la 
societe et de 1'economie nous a amene a modifier notre strategie. 
Par exemple, la troncature a droite du mot compost a amene dans ce cas beaucoup 
de bruit, et notamment des references concernant les chemins de Saint Jacques de 
Compostelle! 
De plus, les mots compost et compostage ne sont pas indexes dans cette base. 
Nous avons donc cree une nouvelle equation de recherche : 

DEF =(valorisation ou gestion ou commercialisation) et DEF =(dechet et urbain) 

Les reponses ont ete les suivantes pour les differentes periodes : 
• 1991 -1996 : 22 references 
• 1997 : 10 references 
• 1984-1990 : 20 references 

Nous avons conserve trois reponses pertinentes. 

c) CD-ROM de la BNF : (Biblioth6que Nationale de France) 

II recense les documents entres par depot legal a la Bibliotheque Nationale de 
France : les livres depuis 1970 et les periodiques depuis 1960. 
La mise a jour du CD-ROM est trimestrielle. 

Uinterrogation de ce CD-ROM s'est faite a partir des mots cles indexes : compost et 
compostage. 
Nous n'avons pas pu affiner plus notre recherche en raison du nombre deja faible de 
references obtenues. 
En effet, a la question 

SUJET = compost OU compostage 

nous rfavons obtenu que 11 references. 
Trier manuellement ces references n'a pas ete chose facile en raison de Vabsence 
de resume. 
Une reference pertinente seulement a ete selectionnee. 
Le choix de cette reference a ete confirme par I' interrogation de la base de donnees 
des publications du Cemagref, sur son site Internet. En effet, nous avons retrouve 
cette reference, accompagnee d'un resume.2 

d) Docthdses : 

2 Rcfercnce 22. 
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Le CD-ROM Doctheses est foumit par 1'Agence Bibliographique de l'Enseignement 
Superieur. II est multidisciplinaire (droit, lettres, sciences humaines et sociales, 
economie, gestion...) 
La periode couverte va de 1972 a nos jours, et la mise a jour du CD-ROM est 
semestrielle. 

L'interrogation de Doctheses a egalement ete faite a partir de mots cles. 
Les mots compost et compostage sont indexes. Notre interrogation a ete la suivante : 

MC=compost OU compostage ET valorisation 

9 references ont ete donnees en reponse a cette question. 
Nous n'avons pas pu affiner plus notre recherche, il nous a donc fallu proceder a un 
tri manuel. 
Au bout du compte, nous n'avons conserve qu'une reference3. 

e) R4capitulatif des r6f6rences conservees pour chaque 
CD-ROM et des motifs de rejet: 

BNF Doctheses Francis 
Ne concerne pas les bons pays 1 9 
Centre sur les ordures menageres 1 2 19 
Concerne le compostage individuel 3 
Ne concerne pas le compostage urbain 1 1 
Pas centre sur les dedhets verts 2 1 16 
Trop technique 3 3 5 
Nombre de references initiales 11 9 52 
Nombre de references rejetees 10 8 49 
Nombre de referenms jugees pertinentes 1 1 3 

2. Les bases de donnees en ligne : le serveur dialog : 

a) La silection des bases a interroger: 

Notre sujet couvre deux domaines : l'economie et l'environnement. 
Apres avoir etudie le catalogue Knight-Ridder information database catalogue-spring 
1996, il nous est apparu que les bases les plus interessantes pour repondre a notre 
sujet, etaient celles relatives a I 'environnement. 
Nous avons donc decide cfinterroger la base Dialindex (411). Cette base permet de 
d6terminer les bases les plus interessantes, donnant les references les plus 
nombreuses pour une question donnee. 
Dialindex est subdivisee en categories, couvrant chacune un domaine different. Nous 
avons s6lectionne les bases ayant trait a Tenvironnement, grace au code ENVIRON. 

Construction de l'6quation de recherche : 

3 Rcfdrence 21. 
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Nous sommes partis de 1'equation de recherche elaboree lors de l'interrogation du 
CD-ROM Pascal. II nous a fallu traduire cette equation en anglais, la plupart des 
bases de donnees etant indexees en dans cette langue. 
Choix des termes de la recherche : 

• afin d'obtenir les references portant sur les dechets veg6taux, nous avons 
retenu les mots: vegetal, green, organic. A chacun de ces mots, nous 
avons ajoute une troncature a droite, afin d'obtenir les references 
comprenant les mots greenery, vegetalization, organics... La notion 
« organique » est plus large que les autres mais il nous a semble essentiel 
de la conserver. 

• le mot compost a lui aussi et§ retenu avec une troncature a droite, 
notamment afin d'inclure la notion de compostage (composting en anglais), 
et de tenir compte du pluriel. 
Compost etant un mot essentiel, nous avons choisi de le placer comme 
descripteur dans 1'equation de recherche. 

• Afin de traduire la notion de ville, nous avons choisi de faire figurer dans 
l'equation de recherche les mots : town, city, cities, municipal. 
Une troncature a ete ajoutee a droite du mot municipal afin de recueillir les 
reterences comprenant le mot municipality, et de tenir compte du pluriel 
des mots. Le meme raisonnement nous a amene a placer une troncature a 
droite du mot town. Par contre, pour le mot city, nous avons decide de ne 
pas mettre de troncature a droite pour tenir compte du pluriel, car cela 
aurait entratne trop de bruit (citation...). C'est pourquoi nous avons pr6fer6 
placer le mot cities en supplement pour eviter toute ambiguite. 

• La derniere notion a traduire etait celle de valorisation et marche. Nous 
l'avons traduite avec les mots: market, upgrading, valorization, 
commercialization. Le mot market a ete utilise avec une troncature a droite 
afin de tenir compte du pluriel et de la notion de marketing. La notion de 
valorisation a ete traduite par upgrading, et par valorization, notion moins 
precise que upgrading mais presente dans certains documents et donc 
utile. 

• Les documents traitant du compostage des aliments et des papiers n'ayant 
aucun rapport avec notre recherche, nous les avons exclus. 

A l'exception du mot « compost», les mots n'ont pas ete places dans 1'equation de 
recherche avec un prefixe ou un suffixe. Pour ces mots, 1'interrogation portait sur les 
champs titre, resume, descripteurs. 

L'interrogation de Dialindex: 

b411 
sf environ 
ss compostVDE and (vegetal* or green* or organic*) and (municipal* or city or cities 
or town*) and (market* or valorization or upgrading or commercialization) not (paper* 
or food*) 
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Les resultats obtenus ont ete les suivants : 

Ref Items File 

N1 67 40: Enviroline(R)_1975-1998/Oct 
N2 25 144: PascalJ 973-1998/Dec 
N3 15 50: CABAbstractsJ 972-1998/Dec 
N4 8 41: Pollution AbsJ970-1998/Feb 
N5 5 6: NTIS_64-1999/Feb W1 
N6 5 8: Ei Compendex(R)_1970-1999/Jan W2 
N7 4 5: BIOSIS PREVIEWS(R)_1969-1999/Jan W1 
N8 4 34: SciSearch(R) Cited RefSciJ990-1999/JanW2 
N9 3 624: McGraw-Hill Publications_1985-1999/Jan 13 
N10 2 68: Env.Bib J 974-1999/Jan 

Au vu des resultats obtenus, nous avons selectionne les bases Enviroline, Pascal 
(choix confirme par 1'interrogation du CD-ROM), Cab-Abstract, Pollution Abstract. 
Afin de completer le choix de ces bases, nous avons etudie les descriptions des 
bases faites dans le catalogue pour les domaines des sciences- sociales ( social 
sciences and humanities) et de 1'economie ( business: country and market 
research). 
Dans le domaine des sciences-sociales, la base Current contents nous a semble 
interessante. 
Dans le domaine de la recherche sur les marches, BCC market research a ete 
retenue. 
Llnterrogation de ces dernieres bases a ete faite pour completer celle de Pascal, 
Enviroline et Cab Abstract, afin de ne pas laisser de cdte d'eventuelles references 
interessantes. 
Cependant, la priorite a ete donne a 1'interrogation de Pascal et Enviroline, etant 
donne le nombre important de references que nous avions obtenues de ces bases 
en interrogeant Dialindex. 

b) Description des bases s£lectionn6es : 

• Enviroline: 
Cette base indexe et resume plus de mille publications internationales concemant 
tous les aspects de 1'environnement, et notamment la gestion des dechets. 
Enviroline est produite par le Congressional Information Service. 
La periode couverte va de 1975 a nos jours, et la mise a jour des donnees est 
mensuelle. 

• Pascal: 
Cette base de donnees est produite par I INIST (Institut de Nnformation Scientifique 
et Technique) du CNRS (Conseil National de la Recherche Scientifique). 
Pascal donne acces au monde scientifique et a la litterature technique. Cest une 
base multidisciplinaire. 
Environ 450.000 nouvelles notices sont entrees chaque annee. 
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La periode couverte va de 1973 a nos jours, et la mise a jour est mensuelle (sauf en 
aout). 

• Cab Abstract: 
Cab abstract couvre chaque branche de 1'agriculture, et notamment la degradation, 
la protection et 1'amelioration de 1'environnement. 
Elle est produite par Cab international, et couvre la periode 1972 a nos jours. 
La frequence de mise a jour est mensuelle. 

• Pollution Abstract: 
Pollution Abstract est produite par Cambridge Scientific Abstracts. 
Cette base est une source de references sur la litterature environnementale relative a 
la pollution, ses sources et son contrdle. Elle traite entre autre de la gestion des 
dechets. 
La periode couverte va de 1970 a aujourd'hui, et la mise a jour est bi-mensueHe. 

• Current contents search : 
Cette base couvre les domaines des sciences, sciences sociales, arts et sciences 
humaines. 
Elle est produite par l'ISI (Institute for Scientific Information). 
La periode couverte va de Janvier 1990 a aujourd'hui, et la frequence de mise a jour 
est hebdomadaire. 

• BCC market research : 
Cette base est produite par la Business Communication Compagny. 
Elle couvre des rapports de recherche dans le domaine des marches. Elle fournit de 
1'information sur la segmentation des marches, les statistiques de production et de 
consommation, les strategies de marketing, la penetration des marches, les prix... 
Environ 80% des etudes de cette base couvrent les marchds americains, et 20% le 
reste du monde. 

c) Uinterrogation : 

• Interrogation de Pascal et Enviroline : 
Apres consultation des blue-sheets des bases Pascal et Enviroline, et verification 
que les references de ces deux bases presentent les memes caracteristiques en ce 
qui conceme leur format, et etant donne le nombre important de references qui ont 
ete donnees par ces bases lors de 1'interrogation de Dialindex, nous avons decide 
d'interroger ces deux bases en m§me temps, c'est-a-dire par le procede one search. 
Cela presentait pour nous un double avantage: celui de faire gagner du temps et 
donc de diminuer le cout de 1'interrogation, et celui de donner la possibilite de 
supprimer les doublons (references en double) et donc la encore de gagner du 
temps et de 1'argent. 
Nous nous sommes servis de l'equation de recherche elaboree pour 1'interrogation 
de la base Dialindex. 
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840,144 

SS compost*/DE and (organic* or vegetal* or green*) and (municipal* or town* or 
cities or city) and (market* or upgrading or valorization or commercialization) not 
(paper* or food*) 

La suppression des doublons est obtenue grace a la commande remove duplicates : 
rd. 

Les resultats ont ete les suivants : 

Bases References R6ferences sans doublons 
144 22 18 
40 67 65 
total 89 83 

• L'interrogation de Cab Abstract, Pollution Abstract, et Current contents : 
La meme equation de recherche que precedemment a ete utilisee. 
La encore, nous avons decide d'interroger ces trois bases par le procede one 
search et d'eliminer les references communes a ces deux bases. 

Bases References References sans doublons 
50 15 15 
41 7 7 
440 9 9 
total 31 31 

Aucun doublon n'a ete repere parmi les resultats de 1'interrogation. 

• L'interrogation de BCC market research : 
Dans cette base, le mot compost n'est pas un descripteur. N'ayant donc obtenu 
aucune reponse avec 1'equation de recherche elaboree precedemment, nous 1'avons 
modifiee. Elle est devenu : 

SS compost* and (valorization and upgrading and commercial* and market*) and 
(organic* or vegetal* or green*) 

Base References 
764 28 
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d) Ricapitulatif des r6f6rences trouv6es et des motifs de 
rejet: 

40 144 50 41 440 764 
Ne concerne pas les bons pays 5 2 
Centre sur les ordures menageres 2 1 1 
Conceme le compostage individuel 6 
Ne conceme pas le compostage 
urbain 

6 1 1 1 

Pas centre sur les dechets verts 9 1 1 1 1 11 
Trop technique 8 7 3 5 9 
Nombre de references initiales 65 18 15 7 9 28 
Nombre de references rejetees 36 8 4 4 6 19 
Nombre de references jugees 29 10 11 3 3 9 
pertinentes 
Taux de pertinence 45% 56% 73% 43% 33% 32% 

3. Llnternet 

a) Serveurs connus 

• ADEME: 

Uadresse du serveur de 1'ADEME4 nous a ete donne lors de notre premiere 
rencontre par Madame Gibert. 
Ce site donne les coordonnees de toutes les agences de TADEME en France. 
II est aussi possible d'y faire une recherche par mots cle ainsi que d'y consulter 
differentes rubriques : actualite, dossiers, publications... 
En consultant la rubrique actualite, nous avons trouve un document interessant 
concemant le compte rendu du congres d'Amiens sur le compostage5 

• CEMAGREF: 

L'adresse du serveur du CEMAGREF nous a ete fournie par une etudiante du 
DESSID6 

II est important a ce niveau de preciser rombien les personnes de notre entourage 
(personnes ressources) peuvent nous donner de precieux renseignements, compte 
tenu de leur formation initiale et de leurs centres dinteret. 

4i. • 

5 Reference 27 

6 hitp:/Vw\ vw .ca:naRr(£tY 

15 



Ainsi, nous avons recueilli des informations tres interessantes a la fois de la part de 
la personne qui nous a donne le sujet de recherche, et des personnes de notre 
entourage auxquelles nous avions parle de notre recherche. 
Ce site permet de faire une recherche par mots-cle sur les publications du 
CEMAGREF 
Cette base de donnees documentaire des publications scientifiques du CEMAGREF 
est tres bien faite. En effet, chaque reference est decrite par des descripteurs et 
completee par un resume, ce qui permet de faire un choix parmi les references 
donnees, et de ne retenir que les plus pertinentes. 
L' interrogation a ete faite avec les mots cle: compost vegetal valorisation. Une 
reference pertinente a ete donnee7. 

• UNCOVER: 

Uncover8 est une base de donnees a laquelle on peut acceder gratuitement sur 
Internet. 
Son grand interet est de foumir des ref6rences tres recentes, ce qui permet de 
completer l'interrogation des bases de donn6es effectuee sur le serveur Dialog et les 
CD-ROM. 
Par contre, les possibilites d'interrogation de cette base se revelent moins 
nombreuses que pour les autres, et donc moins precises. 
En effet, ayant choisi le mode d'interrogation par mots cle, il ne nous a pas ete 
possible d'utiliser les equations de recherche etablies precedemment, car dans ce 
cas le moteur de recherche effectue obligatoirement un 'ET entre les mots. 
Nous avons donc interroge cette base par deux fois, avec les equations suivantes : 

• Compost upgrading 
Nous avons obtenu une reponse a cette question, et elle ne s'est pas revelee 
pertinente. 

• Compost market 
36 references ont ici ete donnees. 
Nous en avons retenu 5 parmi les plus pertinentes et parmi les plus recentes, 
puisque le but de cette interrogation etait de completer les references deja trouvees 
grace aux autres bases de donnees. 

b) Moteurs de recherche 

• METACRAWLER : 

En premier lieu, nous avons utilise le metamoteur metacrawler® 

7 Reference 22. 

8 hUp.y/wsv w.cari.or.a 

9 liyR7iy^:\!>jyV:.0^i3cravvj_cr.jcom 
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Organic* rompost* market* 

De maniere a ce que tous les mots de 1'equation de recherche soient pris en compte, 
nous avons selectionne le choix « all », ce qui revient a mettre un 'ET entre chaque 
mot de l'equation. 
A la suite des reponses obtenues, nous avons decide d'interroger les deux moteurs 
de recherche Altavista et Excite. 

• ALTAVISTA10: 

Plusieurs equations de recherche ont ete utilisees sur le moteur Altavista, toujours en 
mode powersearch. 
La premiere etait: 

Compost 

Compost* AND (vegetal* OR green* OR organic*) AND (urban OR cities OR city 
OR town* OR municipal*) AND (market* OR valorization OR upgrading) 

A cette question, nous avons notamment obtenu comme reponse 1'adresse de Linton 
links, dependant du site de 1'universite americaine Comell :comell composting site11. 
Ce site donne une liste de sources et de contacts interessants sur le theme du 
compostage. 
En second lieu, nous avons recherche s'il existait des bibliographies traitant de notre 
sujet. L'equation utilisee etait la suivante : 

bibliography 

Compost* AND (organic* or green* OR vegetal*) AND (urban OR cities OR city 
OR municipal* OR town*) AND (market* OR valorization OR upgrading) 

Plusieurs reponses interessantes ont ete donnees : 

Ce site est celui d'une entreprise et donne des informations sur ses produits et sur 
son fonctionnement. 
Une partie du site est reservee a des reponses a des questions frequemment posees 
sur le compostage. 
On trouve sur ce site une bibliotheque dlnformation sur differents aspects du 
compostage des dechets. 

S t > f. i» . ,»v .1 r S i l i }  !  
Cette adresse est celle du site : Biological waste management in Europe. 

10 , 
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On trouve sur ce site une bibliotheque cTinformation sur differents aspects du 
compostage des dechets. 

http://www. btonet. net / 
Cette adresse est celle du site : Biological waste management in Europe. 
II s'agit d'un site d'information sur tous les aspects du management biologique des 
dechets. 
On peut choisir un des pays de la CEE. Des documents nous sont alors presentes 
sur le compostage dans ce pays. 
Bionet est un site ailemand, mais on peut choisir deux langues pour le visiter. 
On peut ensuite faire une recherche par mots cles pour une recherche plus generale 
concernant tous les pays europeens. 
En utilisant les mots : "compost market", nous avons obtenu 48 documents tres 
interessants. 
Site tres interessant presentant de nombreux documents sur notre sujet. Le 
probleme est que certains sont incomplets car en cours de traduction, et tfautres 
etant a commander, nous n'avons eu acces qu'a leur table des matieres. 

http: //www. Cfwrn bca. oo v/ 
Cette adresse correspond au site : Califomia Integrated Waste Management Board. 
Cet organisme est responsable de la gestion des dechets solides en Californie, et 
notamment travaille a la diminution de 50% des dechets solides mis en decharge, 
d'ici a fan 2000. 
C est ainsi qu'il encourage les programmes de reduction des dechets, la 
sensibilisation du public, et le recyclage des dechets. II est sous la direction du 
California Environmental Protection Agency. 
Le site est tres interessant et fournit des irrformations tres pertinentes pour le sujet 
qui nous interesse. II est possible d'interroger une base de donnees des publications 
de cet organisme. 
On peut faire une recherche par mots cles. 
L'interrogation par les mots "compost market" a donne 13 references, parmi 
lesquelles deux se sont revelees tres interessantes12. 

http://www.compost.org/ 
Site de: The composting council of Canada. (Le conseil canadien du compostage). 
II s'agit d'un site bilingue (anglais, frangais). 
Le Conseil canadien du compostage est une association nationale a but non lucratif 
fondee en 1991 dans le but de promouvoir le compostage comme moyen de reduire 
le flux de dechets au Canada tout en recuperant la matiere organique a des fins 
utiles. 
On y trouve notamment la liste des publications du Conseil. 

h ttp: //www. o I d g r o wt h.. o rg/com post/ 
Cette adresse est celle du site :The compost resource page. 
On y trouve des liens vers d'autres sites. 

http://www.cahe.nmsu.edu/ 

12 Reference 133. 
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Cette adresse est celle du site : New Mexico State University , College of agriculture 
& home economics. Une recherche par mots cle en ce qui concerne leurs 
publications est possible a fadresse: http://www.cahe.nmsu.edu/pubs/ 

http://www.ifen.fr 
Cette adresse correspond au site de I' institut frangais de 1'environnement. 
Ce site donne notamment des chiffres tres int6ressants sur les dechets. 

http.7/www. mq). ca/~dlinton/compost. Iitrni 
II s'agit de iadresse du site Composting links cite plus haut, realise par Vuniversite 
americaine Cornell. 

http://kola.dcu.ie/~-environ/welcome.htm 
Cette adresse est celle du site : European Union environmental information and 
legislation database. Cette base de donnees comporte plusieurs categories. Nous 
avons consule celle concernant les dechets: "EU legislation on waste". 

• EXCITE13: 

Pour ce moteur de recherche, l'6quation utilisee etait: 

Compost urban market 

Beaucoup de reponses k cette question ont ete similaires a celles obtenues lors de 
1'interrogation d'Altavista.(le site bionet par exemple). 
Cependant, de nouvelles adresses interessantes sont apparues, comme celle du site 
de « la voie verte d'environnement Canada » : 
http://vwwv.ec.gc.ca 
II s'agit cfun site bilingue ( anglais et frangais), presentant un grand nombre de liens 
vers rfautres sites au Canada et dans le monde. 

C'est notamment grdce aux liens vers rfautres sites donnes h certaines adresses, 
que nous avons trouve l'adresse suivante : 
h t. f: p: //'www. igpress.co m 
Le jg press est 1'editeur des periodiques Compost Science & Utilization et surtout 
Biocycle. 
Ce periodique nous interesse tout particulidrement en raison du trds grand nombre 
de references que nous avons trouve et qui sont issues de ce periodique. 
Ce site donne pour le periodique Compost Science & Utilization les tables des 
matieres des numeros passes. 
Pour Biocycle, les tables des matieres sont plus detailles, il y a un resume sous 
chaque titre. 
Ce site donne donc la possibilite aux personnes cherchant de nouvelles references 
sur le compostage de consulter regulierement la table des matieres de Biocycle, 
periodique specialisi dans le cximpostage. 

13 http://www.excite.com 
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Ce site est egalement tres interessant de par les tr6s nombreux liens vers rfautres 
sources sur le theme du compostage qu'il donne, et notamment vers le site « clean 
washington center > dont 1'adresse est: 
http://www. cwc. org/ 
site de : Clean Washington Center, dont le but est de developper des marches pour 
les materiaux recycles. 
On peut y faire une recherche par mots cles en ce qui concerne leurs publications. 
(http://www.cwc.org/briefs/). 

• ALPHASEARCH 14 

Cette interrogation a ete faite en utilisant la categorie « browse by descriptors ». 
Nous avons seledionne le mot waste. 
Nous sommes arrives au site americain : national environmental publications 
information site, dont Tadresse est: 
http: //www. epa.gov/cin.cl/ 

En ce qui concerne la recherche sur Intemet, il faut noter que beaucoup de sites ont 
ete trouves grice a des liens dans tfautres sites. Les moteurs de recherche sont 
interessants, mais il ne faut pas negliger ces liens entre sites (sans toutefois s'y 
perdre!). 

C. Prise de contact avec divers organismes: 

1. Les listes de discussion : 

Dans de nombreux sites sur Intemet, on trouve Tadresse d'une liste de discussion 
sur le theme du compost: Mailbase list composting15. 
Cette liste est un forum de discussion et une source cf information pour les personnes 
travaillant et s'interessant a tous les aspects des techniques, sciences, gestion, et 
commercialisation du compost. Son but est de faciliter la communication de 
rinformation dans ces domaines et de promouvoir le travail en collaboration, afin de 
resoudre des problemes. 
L' inscription i cette liste a eu lieu au debut du mois de deeembre. 
Nous avons ensuite envoye un message 6lectronique a 1'ensemble des personnes 
inscrites a la liste, leur demandant si elles pouvaient me foumir des informations, des 
references de documents traitant du marche, de la valorisation, des debouches du 
compost des dechets verts issus du jardinage urbain. 
Les participants a la liste se sont revel6s tres cooperatifs puisque nous avons regu 
des messages nous foumissant des references, des renseignements et des 
precisions16. 

14 http://vww.ealvin.ecfo/iibrarv/as 

15 e-mail: composting@mailbase.ac.uk 

16 Les messages sont donnes en annexe. 

20 

http://www
http://www.cwc.org/briefs/


De plus, nous avons, dans les semaines suivantes, regus des messages adresses 
par certains membres a 1'ensemble des personnes inscrites, et donnant des 
adresses Intemet interessantes.17 

2. Le ministere de Tenvironnement: 

Madame Gibert nous ayant donne lors de notre premiere rencontre un certains 
nombre de documents relatifs a notre sujet, nous y avons trouve des adresses qui 
nous ont semble etre interessantes. 
Une fiche du Ministere de Tamenagement du territoire et de Fenvironnement, datee 
tfoctobre 1998) comportait notamment les adresses electroniques et les numeros de 
telephone de ses differents centres de documentation . Parmi eux, un nous a semble 
interessant; le centre de documentation sur les produits et les dechets. 
Nous avons donc envoye un message electronique a Frangoise Le Mouellic, 
responsable de ce centre. Cependant, cette demarche n'a pas abouti etant donne 
que I' adresse electronique s'est revelee erronee. 
Nous n'avons pas juge utile de continuer dans ce sens, car notre recherche etait deja 
bien avancee, et le nombre de references trouvees deja important. 

3. I'ADEME d'Angers : 

Lors de notre premiere visite a TADEME d'Angers, Genevieve Messy nous a fourni 
Vadresse electronique et le nom de la personne a contacter a TADEME d'Angers. 
Cette agence est en effet specialisee dans la gestion des dechets. 
Cest ainsi que nous avons envoye un message electronique a Madame Birmele18 

,lui demandant de nous foumir des references sur le sujet. La reponse que nous 
avons obtenu mi-janvier s'est revelee decevante. En effet, alors que nous avions 
demande des references de documents traitant du compostage des dechets verts 
par les municipalites, nous avons regu uniquement des references traitant de 
compostage des particuliers. 
Nous n'avons donc retenu aucune de ces r6ferences . 
D6tenant deja un nombre suffisant de references lorsque nous avons regu le courrier 
electronique de Madame Birmele, nous n'avons pas juge necessaire de reprendre 
contact avec elle pour lui demander d'autres references. 

D. La localisation des documents; 

En ce qui concerne la localisation des documents, plusieurs cas se presentent. 
Les periodiques peuvent etre localises grace au CD-ROM Myriade. II est a noter que 
ce CD-ROM ne recense pas tous les lieux ou les periodiques sont disponibles, mais 
qu'il constitue tout de m§me un outil essentiel pour la localisation des periodiques. 
Les articles de periodiques peuvent souvent etre commandes a l'INIST, mais le cout 
est assez eleve. 
L'agence Rhdne-Alpes de 1'ADEME possede un fonds documentaire assez important 
sur le compostage, mais certains documents produits par VADEME ne s'y trouvent 

17 par exemple; http://www.rec.orQ/polandAA/PA/wpa.him 
18 Marie-odile.birmele@ademe.fr 
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pas. Ils peuvent etre demandes aupres d'autres agences, comme celle d'Angers, 
moyennant le cout des photocopies. 

E. Estimation du temps et du cout de ia recherche ; 

1. Estimation du temps: 

Quatre mois nous avaient ete donnes pour faire notre recherche bibliographique. Le 
tableau ci-dessous donne une estimation du temps passe sur chaque tache. 

Temps passe 
ADEME 8h 
Bibliotheques 2h 
Interrogation des CD-ROM 8h 
Interrogation des bases de donnees sur 3h 
Dialog 
Recherche sur Internet 30h 
Analyse des resultats 35h 
Redaction de la methodologie de 15h 
recherche 
Mise en forme de references 15h 
Redaction de la note de synthese 10h 
Total 126h 

II est necessaire de souligner que le temps reellement passe a realiser cette 
recherche est probablement plus long que celui indique ci-dessus (car il nous a fallu 
apprendre un certain nombre de choses et acquerir une rigueur dans notre 
methodologie de recherche), mais cette estimation en donne un bon apergu. 

2. Estimation du cout: 

A la suite d'un incident technique (le fichier contenant les informations a ete ecrase), 
nous avons perdu les informations relatives aux couts et au temps de connexion 
concernant les interrogations des bases de donnees sur le serveur Dialog. 
Connaissant approximativement le temps passe pour chaque interrogation, nous 
nous proposons ici d'en estimer le cout. 

Base Nombre de Nombre Cout par Cout par TYMNET/ TOTAL 
references tfheures reference heure heure 
dechargees 

50 15 0,350 0 15 6 7$35 
41 7 0,100 0 15 6 2$10 

440 9 0,100 0 15 6 2$10 
40 65 0,600 0 15 6 12$60 

144 18 0,200 0 15 6 4$20 
764 28 0,400 0 15 6 8$40 

Soit un total de 36$75. 
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Base Nombre de Nombre Cout par Cout par TYMNET/ TOTAL 
references d'heures reference heure heure 
dechargees 

50 15 0,350 1$50 27$50 6 34$20 
41 7 0,100 1$65 45$00 6 16$65 
440 9 0,100 2$80 119$00 6 37$70 
40 65 0,600 1$10 65$00 6 114$10 

144 18 0,200 1$45 32$50 
_ 

33$80 
764 28 0,400 20$50 55$00 6 598$40 

Soit un total de 834$85, environ 5000 F 

Le cout estime des interrogations des bases de donnees sur Dialog a ete rdalise 
grace au cout par reference et au cout par heure pour chaque base releves dans les 
blue-sheets sur le site Internet de Dialog19 Nous avons essaye de calculer ce cout le 
plus justement possible, mais il est probablement different du cout reel. 
Cependant, Tinteret de ce calcul est de montrer combien Tinterrogation des bases est 
couteuse (dans un contexte autre que celui de 1'ENSSIB). Ce calcul montre 
egalement des differences importantes entre les couts pour les differentes bases 
interrogees. 
En effet, 1'interrogation de la base BCC Market a coute beaucoup plus cher que celle 
des autres bases. Meme si les resultats obtenus sont pertinents, ils ne justifient pas 
d'apres nous un tel cout. Si nous devions r6aliser une recherche sur un theme 
similaire dans le futur, nous ne renouvellerions probablement pas cette interrogation. 

F. Organisation des r§f§rences bibiiographiques: 

En raison de la relative homogeneite des references bibliographiques , il nous a ete 
impossible de les classer thematiquement. Cest pourquoi, en accord avec Madame 
Gibert, nous avons decid§ de les classer par ordre alphab§tique de nom d'auteur. 
De plus, les r6f6rences sont numerotees. Ces numeros apparaissent entre crochets 
dans la note de synthese et renvoient aux documents de la bibliographie. 

Les references bibliographiques ont ete mises en forme en suivant les 
recommandations du document fourni par monsieur Lardi et issu du site Internet 
DoclNSA20 Ce document s'inspire des normes suivantes: 
• Z44-005 "Documentation, references bibliographiques : contenu, forme et 

structure" de decembre 1987. 
• ISO/DIS 690-2 -1995 "Information et documentation - References 

bibliographiques - Documents electroniques ou parties de ceux-ci". 

G. Conclusion: 

19 http://www.diaiog.com 

20 BURLAT J.M., PRUDHOMME B. References bibliographiques - Redaction et lecture. 56"16 ed. [on-
line]. Villeurbanne (Fr). Inst. Nat. Sci. Appl., DoclNSA, Sep 1997 [imprime le 15/09/1998] Available 
from intemet: <URL:http://csidoc.insa-lyon.fr/docs/refbibli.html> 
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Cette recherche bibliographique s'est revelee etre un travail tres enrichissant tant sur 
le plan methodologique que sur celui de la manipulation des differents outils de 
recherche mis a notre disposition. Plusieurs enseignements ont ete retires de ce 
travail, ce qui nous permettra dans le futur de realiser des recherches en optimisant 
les ressources mises a notre disposition. 

Dans le cadre de ce sujet de recherche plusieurs points sont a souligner. 
Tout rfabord il faut noter que pour une recherche future sur le meme theme, 
certaines sources d'information sont a privilegier par rapport a d'autres. 
Nous pensons qu'une visite a 1'ADEME est une etape tres importante pour une 
recherche sur le theme du compostage, et permet d'acquerir de nombreux 
renseignements et references, notamment en ce qui concerne le compostage des 
dechets en France. 
De plus, 1'interrogation des bases Pascal et Enviroline est egalement essentielle car 
permet d'obtenir des references bien ciblees. Pour diminuer le cout d'une recherche, 
Pascal peut de plus etre interrogee en version CD-ROM. 
Enfin, il faut souligner le role important joue par la liste de discussion a laquelle nous 
nous sommes inscrit, que ce soit en ce qui concerne les discussions qui s'y deroulent 
ou l'aide que ses participants peuvent nous apporter en cas de besoin. 
Le schema ci-dessous donne une bonne representation des sources de references 
pour cette recherche: 

SliSiiiii 

• bases de 
donnees 
(Dialqg) 

• CD-RuM 

• bibliotheques 

• ademe 

• liste de 
discussion 

• internet 
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DEUXIEME PARTIE :NOTE DE 
SYNTHESE 
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INTERET ECONOMIQUE DU COMPOSTAGE DE DECHETS 
VERTS. 

On regroupe sous le terme generique « cfespaces verts » les lieux collectifs publics 
ou prives dagrement (pelouses, squares, parcs, massifs floraux...) et de recreation 
(terrains de jeux, de sport...), auxquels s'ajoutent les jardins des zones pavillonnaires 
citadines. 
L'entretien de ces espaces verts est a 1'origine de residus vegetaux tres divers (de 
nature ligneuse et/ou cellulosique et plus ou moins riches en azote), appeles 
couramment deehets verts. 

Typologie des d6chets v4g6taux: 

Ty pes tfespaces verts 
Nature et types de dechets verts Espaces prives 

et publics des 
zones tfhabitat 

Bords de routes, 
de chemins et de 

rivieres 

Espaces 
urbains 

decoratifs ou 
ruraux 

preserves 

Nature et types de dechets verts 

• Arbres 
isoles 

• Arbres 
tfalignement 

• Haies 
bocageres 

Ligneux Abattage et 
branches 
tfelagage 

Tailles tfarbres et 
tfarbustes 

Tailles de haies et 
broussailles 

Brindilles et 
feuilles mortes 

Faucardage et 
fleurs fanees 

Fauchage et tonte 

• Cldtures 
arbustives 

• Arbres 
tfalignement 

• Haies 
bocageres 

• Landes 
forestieres 
ou 
littorales 

Ligno-
cellulosiques 

Abattage et 
branches 
tfelagage 

Tailles tfarbres et 
tfarbustes 

Tailles de haies et 
broussailles 

Brindilles et 
feuilles mortes 

Faucardage et 
fleurs fanees 

Fauchage et tonte 

• Potagers 
• Parterres 

floraux 
• Jardins 

familiaux 

• Bermes et 
accotements 
routiers 

• Squares 
• Massifs 

floraux 
• Terrains de 

sport 

cellulosiques 

Abattage et 
branches 
tfelagage 

Tailles tfarbres et 
tfarbustes 

Tailles de haies et 
broussailles 

Brindilles et 
feuilles mortes 

Faucardage et 
fleurs fanees 

Fauchage et tonte 
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Les collectivites ont aujourd'hui recours a des soiutions diverses pour se debarrasser 
des dechets vegetaux. II en existe notamment quatre, consistant soit en 1'elimination 
soit en la valorisation des dechets : 

• Depots sauvages et brulage a l'air libre. Cette technique presente des risques 
notables de pollution de la ressource d'eau, et est illegale. 

• Enfouissement et incineration. Cette methode presente deux inconv6nients: 
d'une part le cout est eleve pour la collectivite, et d'autre part il y a un risque de 
saturation des decharges alors que 1'accent est actuellement mis sur la necessite 
de diminuer les quantites de dechets mis en decharge. 

• Methanisation et combustion. La methanisation permet de traiter la fraction 
humide des dechets verts en melange a divers substrats (fraction fermentescible 
des ordures menageres, boues d'epuration, dejections animales...) 

• Compostage. Le compostage est un mode de traitement de la matiere animale ou 
vegetale, particulierement adapte aux dechets verts. L'ensemble des dechets 
vegetaux ligneux et cellulosiques peut ainsi retoumer a la terre apres avoir subi 
une serie de transformations biologiques et mecaniques adequates. 

Nous nous attacherons ici a decrire la rentabilite qu'est susceptible d'offrir une telle 
technique, et notamment les marches existants pour les composts issus de dechets 
verts urbains et les techniques de commercialisation de ces produits. [79] 

1. Les marchis potentiels du compost 

A. Les atouts agronomiques du compost v6g6tai: 

Le compost de dechets verts est a la fois : 
• Un amendement organique sec et divise, qui apres criblage, s'apparente a 

un terreau ; 
• Un amendement calcique, comme le compost de champignonniere. 

II est en outre riche en matieres fertilisantes utilisables par la plante (azote, 
phosphate, potasse...), dont une partie sera liberee plusieurs mois voire plusieurs 
annees apres l'apport. 

Le compostage des dechets verts est sans concurrence. II se presente comme la 
solution la plus pertinente pour ce type de dechets. 
Le procede de plate-forme Vegeterre developpe par l'ADEME s'est rapidement 
repandu. En 1996, il a permis le compostage de 500.0001 de dechets verts 
produisant 200.0001 de compost de bonne qualite dont la commercialisation est 
relativement facile. 
Le compost fini dont la composition doit etre assez constante pour perenniser les 
debouches sera au minimum conforme a la norme en vigueur NFU-44-051 de 
decembre 1981 - produits organiques, amendements organiques . 
La valeur agronomique du compost doit etre validee par des tests et essais confies a 
des organismes independants. Le suivi des parametres du produit doit etre verifie par 
des analyses regulieres. Le developpement de la demande attestera alors de 
1'adequation du produit avec les besoins recenses. 
En tant qu'amendement organique et calcique, le compost doit presenter un reel 
interet pour ses utilisateurs pour ses effets sur le sol et les plantes : 
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• pour la stimulation de 1'activite biologique et 1'amelioration de la dynamique du 
sol; 

• pour ses effets sur les plantes par 1'accroissement du rendement en matiere 
seche de la precocite, de la teneur en sucre, de 1'absorption des elements nutritifs 
et de l'azote par les racines ; 

• pour ses effets sur les micro-organismes pathogenes et les reactions 
enzymatiques par la destruction des nematodes, des bacteries et des 
champignons. [79] 

B. Le march§ du compost en France, en Europe et aux Etats-Unis: 

Que ce soit a 1'echelle rfune region, a celle d'un departement ou d'une ville, ce n'est 
pas exclusivement a une logique de reduction des volumes de dechets a incinerer 
(economie budgetaire), ou a mettre en decharge, que doit obeir la mise sur pied d'un 
programme de compostage. 
La premiere etape a entreprendre pour une collectivite d6sireuse d'examiner une 
alternative a ces traitements doit consister a identifier prealablement les debouches 
pour definir la nature cfun, ou de plusieurs produits, souhaites par les utilisateurs, 
quels qu'ils soient, avant de se lancer dans une operation dont les aleas potentiels, 
de la collecte des dechets valorisables, a la commercialisation, du ou des composts, 
auront ete identifies et pris en compte. En priorite, la demande sera recherchee a 
proximite du lieu de production. [96] 

1. La culture, le maralchage : 

• Un marchd tres porteur: 
Les marches les plus porteurs s'appuient sur la grande culture et le maraichage dont 
les sols, souvent «surexploites», sont en general assez pauvres en matiere 
organique ; ils deviennent assez sensibles au tassement et subissent une perte de 
fertilite. 
Les filieres les plus remuneratrices correspondent a un marche tres etroit et a un 
amendement elabore dont la fabrication necessite plusieurs operations mecaniques 
(criblage, ensachage...). Celles-ci occasionnent des charges d'exploitation et de 
commercialisation supplementaires, rarement couvertes en totalite par le prix de 
vente du terreau. 
En consequence, il est primordial de privilegier les debouches de proximite pour un 
compost brut ou peu affine et favoriser une reprise en vrac par les services 
municipaux, les paysagistes et les particuliers. Cette demarche responsabilise par 
ailleurs les usagers en leur montrant finteret du tri a la source des matieres 
organiques recyclables en humus. [79] 
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Les d§bouch&s du compost de dSchets verts 

Usages Grande culture Maraichage Jardins/potagers 

Amenagements 
paysagers 

Usages 
Apport 

automnal 
Apport printanier 

Maraichage Jardins/potagers 

Amenagements 
paysagers 

Compost Peu elabore Tres elabore 
Granulometrie Grossiere et 

heterogene 
moyenne Fine et 

homogene 
Rapport C/N Eleve 

(produrt non 
mature) 

(utilisation d'u 
risq 

Faible 
n produit mature pour limiter les 
ues de phytotoxicite) 

Dose en t/ha 30 a 50 tous les 3 a 5 ans en tete 
tfassolement 

30 i 40 tous les 
3 ans 

10 tous les 2 ou 
3ans(soit 
1kg/m2) 

Buts 
recherches 

Amelioration des 
proprietes mecaniques 

des sols. 
Amelioration de Tactivite 

biologique. 

Amelioration de la capacite de retention en 
eau. 

Meilleure regulation du stockage et de la 
fourniture des elements nutritifs. 

Buts 
recherches 

Fourniture d'el6ments nutritifs 
Accessibilite 
des marches 

•4-4-4* 

Marche peu occupe et 
particulierement interessant 

compte tenu du taux de matiere 
organique tres bas de certains 

sols. 

++ 
Marche localise 
et partiellement 
occupi par des 

fumiers 
agricoles 

+4* 

Depend de la 
volonte politique 
pour un produit 
vendu en vrac. 

Le choix des produits compostes et leur garantie d'approvisionnement, la qualite du 
procede de compostage et la capacite des operateurs a fournir un produit determine 
a qualite constante seront les consequences de la demande a satisfaire. 
L'evaluation du gisement recensera toutes les categories de dechets potentiellement 
compostables et regulierement (ou cycliquement) mobilisables dans le perimetre 
geographique concerne par la creation d'une plate-forme et la production de produits 
definis, a commencer par les dechets organiques municipaux. En France, les 
dechets verts representent 3,4 millions de tonnes mobilisables par le biais des 
dechetteries, des services techniques municipaux et des entreprises cfespaces verts 
(ce chiffre ne prend pas en compte les dechets verts mobilises en porte-a-porte dans 
les zones pavillonnaires ou utilises par leurs detenteurs pour la production de 
compost individuel). [96] 

• L'exemple du marchi du compost en Basse Normandie : 

En Basse-Normandie, le compostage des dechets verts produira, a terme, 40.000 ou 
50.000 tonnes tfamendement organique par an. 
En 1995, la Plaine de Caen (cultures industrielles) et le Val de Saire (cultures 
legumieres) ont absorbes les 4000 a 5000 t. de compost vegetal produites sur les 
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unites regionales. Le marche apparalt donc actuellement peu etendu mais offre 
d'importante potentialites. 
En effet, a 1'echelle regionale, les capacites d'ecoulement, orientees essentiellement 
vers les plaines de grande culture (marche jusqu'a present peu occupe), sont 
evaluees a plus de 300.000t./an. [79] 

2. Uexemple de Geneve : 

Deux types de composts vegetaux sont produits par le service des espaces verts et 
de 1'environnement de la ville de Geneve: un compost a base de feuilles et un 
compost a base de dechets verts incluant plusieurs dechets organiques 
biodegradables (dechets de massifs fleuris, marc de raisin, fumier de cheval). 
Apres fermentation a 1'air libre, le compost de feuilles est utilise pour les plantations 
d'arbre. 
Quant au compost de dechets verts, il est utilise pour les besoins des etablissements 
horticoles et pour les plantations paysageres. 
Pres de 1700 m3 de dechets organiques sont ainsi recuperes annuellement par le 
service des espaces verts et de Tenvironnement. Ils representent un poids de plus de 
550 t. Uensemble de la matiere est transformee en compost. La technique du 
compostage en tas, ou compostage lent, n'exige aucune infrastructure specialisee et 
est un procede tres fiable qui beneficie de nombreuses annees d'experiences. Le 
compost ainsi produit est de bonne qualite. II couvre partiellement les besoins en 
matiere organique du service. [13] 

3. Les autoroutes americaines : 

La majorite des departements d' Etat engages dans l'utilisation de composts comme 
amendement des abords routiers, sont soit en train de reviser leurs specifications 
pour un ou plusieurs types de compost, ou ont fini de le faire. En plus de la qualite 
(absence de contaminants), une des specifications les plus importantes concerne le 
degre de maturite du compost livre. 
Ceci est surtout valable pour les composts realises a partir de dechets de nature 
differente. 
En effet, si on prend Texemple de TEtat du Minnesota, ou des composts de dechets 
vegetaux ont ete appliques regulierement depuis des annees sur les bas cotes des 
routes, le Departement des transports aussi bien que les entrepreneurs se disent tres 
satisfaits. [88] 

4. Synthese des conditions d'utilisations des composts en Rhone-
Alpes selon la destination : (comparaison entre les differents types de 
composts) 

Le tableau suivant permet de synthetiser les differents usages du compost de 
dechets verts municipaux, et de les comparer a ceux de du compost obtenu avec la 
fraction fermentescible des ordures menageres, ce qui montre a quel point les 
composts de dechets vegetaux ont de nombreux debouches potentiels. [6] 
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Dechets vegetaux FFOWP 
Agriculture: 
• grandes cultures 
• maraichage 
• arboriculture 
• viticulture 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 
Oui si qualite22 

Oui si qualite 
Oui si qualite 

Agriculture biologique Oui eventuellement si 
qualite 

Non 

Horticulture 
Pepiniere 

Oui Oui 

Revegetalisation: 
• carrieres 
• decharges 
• pistes de ski 
• infrastructures 

Oui Oui 

Collectivites Oui Oui 
Particuliers Oui Oui si pas cfimpuretes 

C. Le «juste prix » du compost; 

La valeur agronomique d'un compost resulte de sa richesse en elements fertilisants 
et en humus. Sa valeur marchande varie cependant fortement selon le type de 
debouche. 

• En grande culture : 
Ramen6 a la matiere seche, le produit est equivalent a un fumier. Toutefois, le cout 
de 1'epandage du compost est eleve, ce qui en limite 1'interet economique en grande 
culture. 
Notons que le fumier de ferme est souvent commercialise a un prix correspondant a 
peine a sa valeur fertilisante (20F/m3), 1'agriculteur refusant actuellement de retribuer 
la valeur humique des amendements. 
Le prix de vente du compost vegetal a donc ete fixe entre 40 et 60F/tonne (au regard 
des pratiques existantes pour les fumiers de bovins et de champignonnieres), alors 
qu'une tonne vaut, en equivalent« engrais de synthese »(N, P, K), entre 80 et 90F. 

• Dans les autres secteurs : 
En ce qui concerne les autres usages (particuliers, services municipaux. . .), le prix de 
vente du compost est moins lie a sa valeur agro-economique reelle. En effet, son 
aspect visuel (siccite, granulometrie...) et sa presentation (en sac, en vrac) sont en 
effet des facteurs predominants. Les tarifs, tres attractifs pour le vendeur, peuvent 
exceder la barre des 500F/tonne (vente en sacs en magasin). [79] 

21 Fraction fermentescible des ondures menageres. 
22 Absence de risques sanitaires pour les cultures a verifier. 
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II. La stratigie marketing: 

A. Les raisons des 6checs des ventes de compost: 

Pour comprendre les tendances et les innovations actuelles, il est important de 
comprendre les raisons des echecs passes en ce qui concerne le marketing des 
composts. 
II existe deux raisons majeures a ces echecs : 

• La premiere reside dans le manque de qualite des produits. En effet, si la bonne 
qualite d'un produit n'assure pas qu'il sera vendu, sa mauvaise qualite rend le 
succes de 1'operation improbable. De plus , afin d'assurer le developpement d'un 
marche sur le long terme, le compost doit correspondre aux attentes des 
differents utilisateurs, etre d'une grande qualite, et surtout d'une qualite constante 
dans le temps. 

• La seconde autre raison aux echecs des programmes de marketing des 
composts reside souvent dans le manque d'effort ou de moyens mis a la 
disposition de tels programmes. 
Cest surtout au debut de ces programmes que les efforts et ressources doivent 
etre importants pour leur donner des bases solides. Dans les quatre annees 
environ qui suivent, les moyens et efforts necessaires seront beaucoup moins 
importants. 

D'autres problemes ayant affecte le marketing du compost tiennent au manque de 
plannification, d'organisation, au manque d'information des utilisateurs finaux 
(pepinieres, agriculteurs...), au fait que les principes fondamentaux du marketing en 
general n'ont pas ete appliques, a l'existence de barrieres protectrices et dans une 
moindre mesure a une mauvaise perception du produit. 

Alors que les prix du compost varient beaucoup, en relation notamment avec la 
qualite du produit, la competition et le type d'utilisation, il faut noter que malgre tout le 
prix moyen du compost augmente aux Etats-Unis. Les courtiers (intermediaires) 
achetent generalement le compost pour 1,50$ a 19$ par metre cube, alors que les 
utilisateurs professionnels le paient entre 2$ et 27,50$ le metre cube. Les petits 
consommateurs paient quant a eux entre 4$ et 35$ le metre cube s'ils femportent en 
vrac. Le compost mis en sac est vendu entre 1,50$ et 4$ le sac par les grands 
commergants aussi bien que les petites jardineries. 
Finalement, 1'analyse montre que les marches et la valeur du compost se 
developpent. On connait mieux les besoins des differents marches et les desirs de 
chaque utilisateur final. Plus de temps et de ressources sont aujourd'hui investis afin 
rfatteindre le haut niveau de qualite des produits requis. De plus, une plus grande 
creativite est montree dans la realisation et la vente des produits. Si cette tendance 
continue a se developper, les succes concernant la vente des composts de dechets 
vont etre de plus en plus nombreux dans 1'avenir. [5] 

B. StratSgies marketing adoptees avec succ&s aux Etats-Unis: 

32 



Beaucoup de municipalites compostant les dechets verts aux Etats-Unis arrivent a 
vendre la plupart ou la totalite de leurs produits. 
Certaines municipalites vendent directement leur compost, tandis que d'autres font 
appel a des intermediaires (courtiers). Dans les deux cas, les responsables ont note 
que les premiers temps etaient difficiles : convaincre les gens d'acheter leur produit 
en premier n'a pas ete aise, des a priori existant sur la qualite des produits ainsi que 
sur leurs odeurs. [43] 

1. Donner le compost: 
Au debut, quelques municipalites donnaient gratuitement une partie du compost 
qu'elles produisaient. Quelques unes le font encore, tandis que rfautres ont arrete. 
En effet, une municipalite (Virginie) a par exemple choisi de donner le compost non 
crible pendant une annee le temps d'etablir une strategie marketing. 
Les habitants venaient se servir en compost autant qu'ils le desiraient (avec des 
camions ou des sacs). Environ 10.000 a 15.000 metres cubes de produit ont ainsi 
ete donnes, ceci faisant parti de la strategie de vente du compost aux professionnels. 
Le principe etait qu'il serait plus facile de parler aux paysagistes et aux pepinieristes 
par exemple, de la qualite du compost parce que les particuliers avaient exprime leur 
opinion favorable sur le produit. Le responsable de cette operation explique qu'elle a 
ete possible car il s'agissait d'un secteur public, dont le but premier etait de reduire 
les piles de compost et non de gagner de Targent en premier lieu. 
Une autre municipalite (New Jersey) a elle aussi donne pendant cinq ans le compost 
non crible qu'elle produisait. Mais un probleme est apparu par la suite: elle s'est 
heurtee a Copposition des utilisateurs quand elle a voulu faire payer le compost crible 
en 1990. Au bout de quelque temps, les utilisateurs ont accepter de payer, s'etant 
apergu de la meilleure qualite du compost. 

2. Une offre en adequation avec la demande : 
Les courtiers comme les municipalites qui vendent directement leur compost sont 
d'accord pour reconnaitre que pour vendre avec succes le produit, il est necessaire 
que l'offre corresponde a la demande, et soit relativement constante dans 1'annee. 
Produire un excellent compost trois mois dans 1'annee ne suffira pas a fideliser les 
clients. 
On peut distinguer trois axes dans les strategies de marketing du compost aux 
Etats-Unis: 

• Volonte de pas trop stimuler la demande tant que 1'offre 
n'augmente pas: 

D'une part il existe une volonte chez certaines municipalites (en Californie par 
exemple) de ne pas trop augmenter le nombre de nouveaux consommateurs, tant 
qu'elles ne pourront pas produire plus. II s'agit d'eviter de se trouver dans une 
situation ou la demande deviendrait superieure a 1'offre, et ou les consommateurs 
commenceraient a aller acheter leur compost ailleurs. II y aurait alors un gain plus 
important a court terme, mais sur le long terme le marche serait a reconstruire, et s'il 
est difficile de faire venir les consommateurs la premiere fois, c'est encore plus 
difficile de les faire revenir quand ils ont decide de s'approvisionner ailleurs. 
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* Volortte de diversifler la demande : 
Meme si une municipalite ne cherche pas regulierement a augmenter le nombre de 
ses consommateurs, elle peut essayer progressivement de diversifier le type de ses 
consommateurs. Cette strategie permettrait de diminuer les risques. En effet, si une 
autre municipalite voisine decidait de donner son compost au lieu de le vendre, les 
particuliers risqueraient d'aller s'approvisionner ailleurs, d'ou la necessite de 
d'essayer de vendre sa production a differents types de consommateurs. Cest pour 
cette raison que des municipalites se renseignent et tentent d'6valuer les ventes 
potentielles de compost aux terrains de golf, cimetieres, terrains de sport, 
exploitations agricoles... Pour repondre aux besoins de ces utilisateurs, il est 
necessaire la plupart du temps d'une part d'acquerir de nouveaux equipements afin 
de composter de plus grandes quantites de dechets vegetaux, et d'autre part de faire 
recherches et des experimentations afin de specifier aux utilisateurs les quantites de 
produit a appliquer. 

• Volonte de diversifier 1'offre : 
Des municipalites decident de diversifier l'offre en vendant d'autres produits pour 
seduire les consommateurs. Par exemple, une municipalite du New Jersey vend en 
plus du compost, des morceaux de bois et diverses sortes de tourbes. [43] 

• Vente du produit en vrac ou en sac : 
Le compost vendu en sacs aide a developper de nouveaux marches et a attirer de 
nouveaux consommateurs. Le principe est que si un consommateur achete quelques 
sacs de compost, il pourra ensuite revenir en acheter une plus grande quantite en 
vrac avec un camion. 
La ville de Los Angeles reflete bien la tendance nationale americaine sur ce point. La 
mise en sac du compost se developpe beaucoup dans les principaux sites de 
compostage de la ville. En 1997, 60% du compost etait mis en sac, et le reste vendu 
en vrac. [111]  

C. Uexemple de la ville de San Diego : 

Devant le flux tres abondant de dechets verts arrivant au centre de traitement des 
dechets de San Diego, un nouvel equipement, et surtout une strategie marketing 
plus agressive se sont reveles indispensable pour gerer les dechets et ecouler le 
compost obtenu. 
L'equipe du centre a developpe un plan marketing, divisant le marche en segments 
differencies, ce qui a permis de diviser les taches et les responsabilites selon les 
competences de chacun. Les differents segments comprenaient les utilisateurs 
internes a la ville de San Diego tels que le Departement des parcs et des terrains de 
sports, les villes voisines, 1'armee, le Departement d'Etat des autoroutes et des 
transports, les exploitations d'avocats et de citrons, les exploitations de legumes, les 
pepinieres, les paysagistes, les particuliers, les ecoles et les universites, la prison 
locale... 
On aurait pu penser qu'avec une telle diversite et un tel nombre de segments la 
vente du compost aurait ete facile, mais cela n'a pas ete aussi simple. Plusieurs 
obstacles ont en effet ete rencontr6s. Le premier a consiste dans 1'exigence de la 
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part des differents segments d'obtenir un compost exempt de graines, de maladies et 
de contaminations diverses (plastique, verre, pierres...). Un autre probleme a reside 
dans le fait que les utilisateurs n'etaient pas toujours informe sur ie compost et son 
utilisation: certains ne faisaient pas la difference entre compost et tourbe, et 
beaucoup ne savaient pas comment appliquer le compost, souvent parce qu'ils 
1'essayaient pour de nouveaux usages. 
Le programme pilote de la ville San Diego a pris fin le 30 avril 1998. II apparait 
clairement aujourd'hui que le systeme permet d'eviter les contaminations exterieures, 
et qu' une demande existe pour le compost produit, mais dans beaucoup de cas 
seulement si la ville livre et applique le compost, et que le marketing a besoin d'etre 
renforce encore. [57] 

CONCLUSION : 

Aucune solution conforme a la legislation (incineration, mise en decharge) n'est aussi 
pertinente que le compostage pour les dechets verts que ce soit sur les plans 
technique, environnemental ou economique. En effet, le cout du traitement des 
d6chets verts semble se stabiliser aux alentours de 25QF/t. soit a un niveau inferieur 
au cout tfincineration et meme de la mise en decharge prevus a relativement court 
terme. [96] 
Le compostage des dechets verts connalt aujourtfhui un developpement tres rapide. 
30 plates-formes existaient en 1994, une centaine fonctionne fin 1996. Le volume 
moyen traite est de 25.000 m3. Au total, 2,5 millions de m3 (500.000 t. environ) ont 
ete traites en 1996. Ils auront permis de produire de l'ordre de 140.000 t. de 
compost de tres bonne qualite. 
Les solutions adaptees a des flux importants (superieurs a 10.000 m3 par an) sont 
maintenant bien connues et rodees. 
Le compost produit est tfexcellente qualite. II est couramment ecoule sans difficultes 
particulieres a un tarif moyen de 1'ordre de 150 a 250F/t. 
En ce qui concerne les techniques de commercialisation, six points sont importants. 
Ils ne sont pas les seuls ingredients tfun programmes mais sont toujours presents 
dans les programmes reussis : 

• le produit doit avoir une qualite constante. 
• L'offre de produit doit etre fiable (les engagements avec les consommateurs 

doivent etre remplis). 
• Mieux vaut produire differents types de produits, en ajoutant par exemple 

tfautres elements nutritifs (morceaux de bois, fumier de cheval, marc de 
raisin...). 

• L' « institution marketing » doit soutenir constamment le produit, maintenir sa 
credibilite et son integrite, tenir compte des critiques du consommateur, et si 
elles sont justifiees prendre les mesures necessaires. 

• Une meme solution n'est pas forcement applicable dans toutes les situations 
en ce qui concerne la commercialisation du compost. Chaque municipalite doit 
elaborer son propre plan marketing. 

• Une strategie marketing agressive et continue dans le temps est la meilleure 
solution pour s'assurer que tout le compost produit sera effectivement ecoule 
et que les revenus seront optimises. [43] 
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MESSAGES OBTENUS EN REPONSE A NOTRE QUESTION 
SUR LA LISTE DE DISCUSSION. 

From: "Pete Hobbis" <cen6pgh@CIVIL.Ieeds.ac.uk> 
To: laraie@enssib.fr 
Date: Fri, 11 Dec 1998 16:33:22 GMT 
Subject Re: compost markets 
Priority: normal 

Hi Stephanie, 

A couple of references for you: 

1. UK Environment Agency (1996) "Markets and Quality Requirements for Composts and 
Digestates from Organic Fraction of Household Wastes". Report No. CWM 147/96. You 
should be able to get this from Waste MAnagement Information Bureau, F6 Culham 
Laboratory, Abingdon, Oxfordshire, 0X14 3DB, UK. The price was stlg15, in early 1997 
when we got our copy. 

2. UK Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR) (1997) "Marketing 
Guide for Producers of Waste Derived Compost" You should be able to get thjis one from 
DETR Publications Despatch Centre, Blackhorse Road, London SE99 6TT. Tel. (+44) 181 
691 9191. I think this one might have been free of charge, but l'm not certain. 

I 

mailto:cen6pgh@CIVIL.Ieeds.ac.uk


Date: Sat, 12 Dec 1998 11:34:30 +0000 
Content-Disposition: inline 
From: ROBERT WALKER <R-Walker@esauk.demon.co.uk> 
To: composting@mailbase.ac.uk 
X-List: composting@mailbase.ac.uk 
X-Unsub: To leave, send text 'leave composting' to mailbase@mailbase.ac.uk 
X-List-Unsubscribe: <mailto:mailbase@mailbase.ac.uk?body=leave%20composting> 
Reply-To: composting@mailbase.ac.uk 
Senden composting-request@mailbase.ac.uk 
Errors-To: composting-request@mailbase.ac.uk 

A recent report published by the UK Government may help 
"Report of the Composting Development Group on the Development & Expansion of Markets 
for Compost" is available from Russell Wenban at the Department of the Environment, 
Transport & the Regions on +44 171 890 6432 

II 

mailto:R-Walker@esauk.demon.co.uk


From: "Pete Hobbis" <cen6pgh@CIVIL.Ieeds.ac.uk> 
To: larrue@enssib.fr 
Date: Mon, 14 Dec 1998 14:20:16 GMT 
Subject: compost markets 
Priority: normal 

Hi Stephanie, 

I got some more references from a database on composting we run here at Leeds. I 
searched for markets or marketing, but excluding sewage sludge, to avoid having hundreds 
of references. 

Regards, 

1: Article 
CONRAD P (1994). Expanding markets for composted products. Biocycle 35, 11, 63-65. 
Language: English. 

2: Article 
FOWLER H (1994). Compost pilot program explores additives, markets. World Wastes 37, 
12,19. 

3: Article 
DAQUIN GE (1994). Marketing compost to commercial agriculture. Biocycle 35, 10, 82-83. 
Language: English. 

4: Article 
MACHADO G (1994). How to market compost at retail garden counters. Biocycle 35, 6, 82. 
Language: English. 

5: Article 
ALEXANDER R (1994). Compost market programs at 60 facilities. Biocyde 35, 1, 34-36. 
Language. English. 

6: Article 
RICHARD TL (1992). The key to successful MSW compost marketing. Biocycle 33, 4, 62-65. 
Language: English. 

7: Article 
SPENCER R (1992). Exploring applications for MSW compost. Biocycle 33, 7, 56-59. 
Language: English. 

8: Article 
TYLER R (1992). Ground rules for marketing compost. Biocycle 33, 7, 72. Language: 
English. 

9: Article 
COLLINS AR (1991). How much can farmers pay for MSW compost Biocycle 32, 10, 66-69. 
Language: English. 

10: Article 
SPENCER R (1991). Moving compost to market. Biocycle 32, 8, 36-39. Language: English. 

III 
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11: Article 
ANON. (1989). Nationwide compost market study underway.Biocycle 30, 7, 11. Language: 
English. 

12: Article 
ALBRECHT R (1987). How to succeed in compost marketing. Biocycle 28, 8, 26-27. 
Language: English. 

13: Article 
ALEXANDER R (1990). Tapping the potential - expanding compost markets. Biocycle 31, 8, 
54-59 Language: English. 

14: Article 
COX KA (1989). Expanding markets for yard waste compost. Biocycle 30, 10, 64-65. 
Language: English. 

15: Article 
KASHMANIAN RM; GREGORY HC; DRESSING SA (1990). Where will all the compost go? 
Biocycle 31,10, 38. Language: English 

16: Article 
TYLER R (1994). Fine-tuning compost markets. Biocycle 35, 8, 41. Language: English. 

17: Article 
GOUIN FR (1982). Using composted waste for grawing horticultural crops - product 
uniformity and strict quality-control crucial to building acceptance by the nursery trade. 
BioCycle 23, 1, 45-47. Language: English. 

18: Article 
DAVIAUD A; RENEAME J; VELLAUD JP (1984). Commercialization of urban compost and 
sewage sludges. Techniques et Sciences Municipales 79, 11, 527-532. Language: French 
(English summary). 

19: Article 
LEWIS WR; BHATT HG; DEE WP; LINDSEY RD; COX RE; JOHNSON JL (1983). 
Determining a market for sludge compost. BioCycle 24, 5, 28-29. Language: English. 

20: Article 
MILLET F (1983). The commercial use of composts. Definition of markets. Eau, Industrie, 
Nuisances 1983, 79, 50-54. Language: French. 

21: Article 
EGGERTH LL; DIAZ LF; GURKEWITZ S (1989). Market analysis for multi-compost products. 
1. BioCycle 30, 5, 29-34. Language: English. 

22: Article 
LANG ME; JAGER RA (1993). Compost marketing in New England. BioCycle 34, 8, 78-80, 
82-83. Language: English. 

23: Article 
SLIVKA DC; MCCLURE TA; BUHR AR; ALBRECHT R (1992). Compost - United States 
supply-and-demand potential. Biomass & Bioenergy 3, 3,281-299. Language: English. 

IV 



24: Article 
STEEVES AL; JAGOE L; VIRARAGHAVAN T; LANDINE RC (1985). Marketing analysis for 
solid-waste compost. Biocycle 26, 5,40. Language: English. 

25: Article 
SEGALL L; ALPERT J (1990). Compost marketing strategy. Biocycle 31, 2, 38. Language: 
English. 

26: Article 
GROBE K; BUCHANAN M (1993). Agricultural markets for yard waste compost. Biocycle 34, 
9, 33-36. Language: English. 

27: Article 
KELLY SD (1994). Sites, plastic bags and compost markets. Biocycle 35, 9, 52-53. 
Language: English. 

28: Article 
DELMAGE M (1990). Building compost markets in the public-sector. Biocycle 31, 4, 48-49. 
Language: English. 

29: Article 
DE FEYTER W (1995). Biological treatment of bio-waste in The Netherlands. ISWA Times 
1995, 2,11-13. Language: English. 

30: Article 
GLENDINNING TH (1992). Information hotline for compost salespeople. Biocycle 33, 4, 28. 
Language: English. 

31: Conference Proceedings 
FUNKE U (1986). Compost marketing International Symposium on Compost - Production, 
Quality and Use, Udine, Italy, 17-19 April 1986, pp 703-709. Language: English. 

32: Conference Proceedings 
DE NARDO M; BOTTAI A (1986). Management and economic aspects of waste composting 
Intemational Symposium on Compost - Production, Quality and Use, Udine, ltaly,17-19 April 
1986, pp 772-775. Language: English 

33: Conference Proceedings 
NOYON N (1991). Objectives for the development of composting in France - a strategic 
approach. Workshop on "Composting and Compost Quality Assurance Criteria" - Angers, 
France 11-13 September 1991, pp 24-37. Language: English 

34: Conference Proceedings 
BARTH J (1991). Marketing of standardized composts. Workshop on "Composting and 
Compost Quality Assurance Criteria" - Angers, France 11-13 September 1991, pp 145-148. 
Language: English 

35: Conference Proceedings 
MERILLQT J-M (1991). Composts market studies and supply demand analysis. Workshop 
on "Composting and Compost Quality Assurance Criteria" - Angers, France 11-13 
September 1991, pp 165-172. Language: English. 

36: Book/Chapter 
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JACKSON DV; MERILLOT J-M; UHERMITE P (Eds) (1991). Composting and compost 
quality assurance criteria. EUR 14254 EN. Publisher Commission of the European 
Communities. ISBN: 9282641635. Language: English. 

37: Confenence Proceedings 
MERILLOT J-M (1989). Composting plants: conception criteria for concilliation of treatment 
and marketing requirements. International Symposium on "Compost Recycling of Wastes", 
Athens, Greece, 4-7 October 1989 pp <not available>. Language: English. 

38: Conference Proceedings 
HAUKE H; STOPPLER-ZIMMER H; GOTTSCHALL R (1995). Development of compost 
products. European Commission International Symposium on "The Science of Composting", 
Bologna, Italy, May 30-June 2 1995, Vol.1, pp 477-494. Language: English. 

39: Conferent» Proceedings 
TYLER RW (1995). The natural markets for compost. European Commission Intemational 
Symposium on "The Science of Composting", Bologna, Italy, May 30-June 2 1995, Vol.2, pp 
999-1010. Language: English. 

40: Conference Proceedings 
HOLLYER JR; TYLER R (1995). The compost information kit - business tools for success. 
European Commission Intemational Symposium on "The Science of Composting", Bologna, 
Italy, May 30-June 2 1995, Vol.2, pp 1177-1180. Language: English. 

41: Article 
ANON. (1993). Market prospects for waste-derived composts. ENDS Report 1993, 224, 14-
15. Language: English. 

42: Article 
BUHR AR; MCCLURE T; SLIVKA DC; ALBRECHT R (1993). Compost supply-and-demand. 
Biocycle 34,1, 54-58. Language: English. 

43: Article 
KASHMANIAN RM; SPENCER RL (1993). Cost considerations of municipal solid waste 
compost: production versus market price. Compost Science & Utilization 1, 1, 20-37. 
Language: English. 

44: Article 
ALEXANDER R (1996). Innovations in compost marketing. Biocycle 37, 10, 36-39. 
Language: English. 

45: Article 
GIES G (1996). Commercial composter focuses on markets. Biocycle 37, 1, 72, and 74-75. 
Language: English. 

Pete Hobbis, 
School of Civil Engineering, 
University of Leeds, UK. 
(+44 113) 233 2328 
Fax. (+44 113) 233 2265 
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Date: Thu, 17 Dec 1998 02:10:18 +0100 
To: composting@mailbase.ac.uk, Larrue@enssib.fr 
From: John Cline <jcline@glinx.com> 
Subject: Re: inquiry 

The following description does not include a muncipal units in Canada but is a fair 
representation of how yard and leaf waste is diverted in Canada. In some provinces such as 
Nova Scotia and BC these organic materials are banned from landfills. 

One of several senerios occur. The collection is tendered to a private sector collector or 
collected by the municipality. If a private sector firm collects the Y&L takes to thier own site 
and composts it. If done by the municipal unit, they compost the Y & L at the landfill site or at 
another location. The 3rd altemative that occurs is residents take their Y&L to either a landfill 
or a private site where the materials are composted. 

Mumicipal units either give the finished compost away to their residents or charge a cost 
recovery fee per cubic yard or some other unit of measure. The private sector firm will sell it 
somewhere above cost to get a return from their investment. 

Comell University has a video and an economic report specifically on this subject through 
their publications centre. They have a web site but I do not have its address. 

John Cline 

Amaranth And Associates & 
Amaranth Co-operative Enterprises Ltd. 
PO Box 448 
Wolfville, Nova Scotia, 80P 1X0 
1-902-542-4002 ( Fax & Voice) 
Email: jcline@glinx.com 
Homepage: http://www.glinx.com/users/jcline/ 
Worker Owned 

Environmental Products, Education, Sustainable Development And Consulting 
For A Conserver Society 

VII 
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FAX | Date 12/17/98 

| Number of pages including cover sheet 

TO: Stephanie Larrue 

Phone 
Fax Phone 04 72 44 2788 

[ca_ 

FROM: 

Phone 
Fax Phone 

Gerry Kreher 
The Composting Council. 
6707 Old Dominion Drive, 
Suite 315 
McLean, Virginia 22101 

(703) 556-9300 
(703) 556-9301 

REMARKS: Q Urgeni • Foryour review Q Reply ASAP Q Please Comment 

Stephanie: Attached is a publications order form. Take a look and see what information you think would 
bcst suit your needs and then fax it back to me at (703) 556-9301. I will process the order immediately 
upon arrival. 

Gerry 
The Compostmg Council 
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Composting Council 
Publications Order Form 

Prices in US dollars as of 1 June 1998, Fiil out this fonn and fax to (301) 913-9146. 

Titlc Member 
Price 

Non-
member 

Price 
Qty Total 

1995 Compost Capacity Survey $10 $15 
A Gnide to thc Biosolids Risk Asscssmcats for the EPA Paxt 503 Rule (USEPA) $5 $7 
A Review of Cemposting Literature, 2M Edition $20 $30 
Abstncts of the Concposting Council's 1994 Poster Sessions $12 $25 
Abs&acts of the Compostmg CounciTs 1995 Conference, Air Quality: Pcrceptions & 
ReaMes $15 $25 
Abstracts of the Composting Council's 1996 Conferpnce, Mapping the Future $20 $30 
An Assasmeat ofHealth and Envirocmental Risks ofTrace Elements and Toxic 
Orgmics m Land-Applied Mumcipal Solid Waste Compost $15 $30 
Aspergflha Fumigatus & Composting ftee* fiee* 
Backyard Composting Dos & Don'ts free* fiee* 
Bencfitt oflochidmg Paper in Composting firee* fi«»* 
Bioaeroeob Associated with Composting Facitities $10 $15 
Bioecrosols Associated wittt Conqrostmg Facilities - Overview & Exeaitive Summary $2 $5 
Bkmass & Bioenergy, special composting issue $10 $20 
Comnmnty Issues in Facility Sitmg; The Case ofMSW Compostmg $5 $10 
Compoet FaciMty Operating Guide $75 $125 
Conpost Facility Pianning Guide $10 $20 
Compost Facility RFQ/RFP Development Guide (U.S. Conference of Mayors) $5 $7 
Conpost Mamatioa Kit, complete set (includcs 1 of each of tiie following) 

Compostmg Industry WaU Chait 
Compost Caiculator 
Connncrcial Markets Brochure 
Retail Markets Brochure 
FaciMty Financing Guide 

$8 
$5 
$3 
$1 
$1 
$5 

$12 
$10 
$6 
$2 
$2 
$10 

Compost Marketmg: A Planning Guide for Local Govemmcnts (U.S. Conference of 
Mayors) 

$5 $7 

Coinpost Math - Data on Density & Volume Reduction fiee* free* 
CompostStandards $2 $5 
Compoeting Basics fiee* fiee* 
Coop<Mting Cooncil T-9rirt $10 $15 
Composting Facility Growth free* free* 
Composting Schematic free* free* 
Compostmg; The Evolution of Recycling (National Audubon Society) $3 $5 
CumnMve Loading free* free* 
Develqment of Landscape Architect Spccifications for Compost Utilization $25 $30 
Directoiy of State Regulators $10 $15 
Fsmier'3 Field Guide to Compost Production & Use $3 $5 
FieM Guide to Coopost Use $7 $13 
Goide to Commercial Food Composting $25 $30 
Gkasary of Composting & Compost $5 $10 
Ifs Natore's Way (video) SZ „ <|C J12 
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APPLICATION FOR EXHIBIT SPACE 
THE COMPOSTING COUNCIL 

ANNUAL MEETING 
JANUARY 6-8,1999 - NEW ORLEANS, LOUISIANA 

Firm Name Person to Receive Exhibit Info 

Street Address Title of Above Person 

City/State/Zip Authonzed Signature 

Telephone Type/Print Above Name 

Fax 

COST: $500.00 - Exhibitors receive a six foot draped table and two chairs. This is a table top exhibit. 
Setup will be on Wednesday, January 6th from 1:0Q p.m. to 5:00 p.m. Breakdown will begin at 1:00 p.m. 
on Friday, January 8*. 

We hereby make application for exhibit space at the 1999 Composting Council Meeting to be held at the 
Annual Convention of the Composting Council at the Omni Royal Orleans Hotel, New Orleans, LA. 

Payment for Space - Cancellation: Under the terms of the contract, the exhibitor agrees to pay fifty 
percent (50%) of the total rental fee with this apphcation, and further agrees to submit to the Composting 
Council the balance due upon receipt of statement but in no case later than December 1, 1998. It is 
understood that failure by the Exhibitor to remit outstanding baiance due the Composting Council by said 
date shall render all exhibit agreements between the exhibitor and the Composting Council invaiid and 
shall constitute forfeiture of all monies paid under terms of the contract. This contract may be cancelled 
m writing by an exhibitor pnor to December 1, 1998, m which case fifty percent (50%) of the total 
contract space cost will be retained by the Composting Council. No cancellation of space contract will 
be accepted or refunds made after December I» 1998. 

We understand this application becomes a contract when signed by us and accepted by the Composting 
Council. In compliance with requirements set forth by the Compostmg Council, we certify that we are 
Equal Opportunity Employers. We have read, and agree to abide by, ail rules, regulations, requirements 
and conditions outlmed in this contract. 

Mail contract and payment to: Mr. David 0'Bryon 
The Composting Council 
4424 Montgomery Avenue, Suite 102 
Bethesda, Maryland 20814 

Exhibit Management Use Only Exhibit Management Use Only 

Deposit of $ is hereby acknowledged. The Balance of $ is due on or before December 
1, 1998. 

Date Accepted: Coinpany Number: Booth Assigned: ________ 

By: 
Exhibits Manager, The Composting Council 

A signed copy of this will be returned to you with shipping instruetions. 
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T H E  C O M P O S T I N G  C O U N C I L  

PUBLICATIONS LlST 
September, 1997 

Prices ior Composting Council members are listed first, foEowed by nonmember 
prices. 

Nonmembers should send orders to the Council with payment. 

Counal members may order by fax or email. 

We accept MasteiCard, Visa, American Express and Purchase Orders. 

Prices do not include shipping charges, which are billed at cost 

Fact Sheets (!§)) are usually brief and are free in small quantiries, unless otherwise noted; orders for 
5 or more Fact Sheets will be billed at $1 each. 

114 SOUTH PLTT STREET, ALEXANDMA, VIRGINIA 22314. 703 739 2401 fax 703 739 2407. COMCOUNC1L@AOL.COM 
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COMPOST MARKETING STANDAKDS 
Field Guide to Compost Use. A comprehcnsive guide for 
the compost user on proper compost usc and application rates 
m a variety of settings. This 130-page maaual contains all 
youH need to correctly apply compost 011 any erop, nursery 
stock, orlandscape project... $7/$13 

Farmer's Field Guide to Compost Production & Use. A 
how-to guide for compost application rates. A basic, visual 
guide to compost production and use on the farm... $3/$5. 

9 Using Compost in Landscaping & .Nurserv Production, 
This 20 minute video, produced in cooperation with 
University of Hawaii and the Rodale Institute, is designed with 
rhe compost uscr and marketer in mind In a "This Old 
House" meets compost fomiat, our hosts walk viewers 
through several uses of compost. Ideal for the iandscaper, 
gardener, and farmer, The Field Guide to Compost Use is the 
companion to the video. To order this video, contact Rodale 
Institute at 610 683 1400, 

eJ Suggested Compost Parameters & Compost Use 
Guidelines. An aid to those who specify and use compost - it 
describes 10 different uses for compost and what quajities are 
important in each use.„. $10/$20 

Compost Information Kit. A kit for users of compost, 
induding a slide raie to determine appiication rates, brochures 
explaining uses in retail and commercial markets, a wall chart 
telling how compost is made and used, and a financing guide. 
Parcs of the kit are also avaiiable separately... $8/$12 

Potential U.S. Applieations for Compost. A study thar 
defines, in a broad sense, the opportunities for compost use in 
theU.S...$25/530 

1995 Compost Capacity Survey, A survey of compost 
facility capacity in selected states. This survey tracks 
feedstocks, processing methods, and marketing... $10/$ 15 

Uses and Beneflts of MSW Compost: A Literature 
Review. An overview of current literamre on the uses and 
benefits of MSW, sludge, and co-composts.... $10/520 

18 Using Compost for Water Pollution Control... 
Examples of projects & citations. 

Watershed Manager's Guide to Organics: The Soil and 
Water Connection. An educational guide emphasizing the 
benefits of compost for improving soil and water qualky. It 
detaiis compost's effect on preserving, purifying, restoring and 
remediating soil andwater... $5/$10 

1=1 Glossary of Composting & Compost. A 
comprehensive glossaiy of over 800 temis commonly 
encountered in the composting industry... $5/510 

Compost Facility Planning Guide. A manual containing the 
keys to successful faciiity siting, from site selection to compost 
refinement.... $10/$20 

Compost Facility Operating Guide. An extremely detailed, 
390-page manuai of procedures and parameters to make the 
compost manufacturing process work. Ideal for anyone 
operating a composung faciUty. Includes the Gktssary qf 
Gmposang & Campost... $75/$ 125 

Ud Compost Standards. A summary by state, province, and 
country of compost standards for heavy metals, inerts, and 
other parameters.... $2/$5 

U Composting Schematic. Describes steps involved in 
composting, and shows ciassifications and grades of compost 
from production and regulatory perspectives. 

LEGISLATION & REGLLATION 

U Waste Management Policies. The Council"s basic 
positions on waste management, source-separation, compost 
standards, and market development. 

ti Parts of 40 CFR Part 503 that May Affect 
Composting. A summaiy of reievant parts of the federal 
sewage sludge regulations.... $2/$5 

1=1 State Compost Proeurement Policies. Aperiodically 
updated list of states which offiaally encourage compost use. 

l=J Yard Trimmings Legislation. A list of states that either 
ban or discourage the disposal of yard trimmings. 

1=1 Safety Margins in Compost Standards. The science 
behind federal standards, and why the Council endorses 
them... $2/$5 

1 Directory of State Regulators. A directory of officials 
in all 50 states who have jurisdiction over compost or 
composting, induding govemors and Departmmts of 
Agncuiture, Solid Waste, and Water (for sewage siudge).... 
$10/$15 

l=i Organic Waste Composting - Model State 
Legislation. The CounciFs guidance document for iegislative 
development. 

2 The Composting Council Publications List 
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1=1 Organic Waste Composting - Model State 
Reguiatioiis. TheCounals guidance document for regulatoty 
dcvelqsment. 

t=J Prineiples of Good Compost Product Regulations. 
Whac regulators should pay attention to when regulating the 
product. 

1=1 Principles of Good Composting Process Regulations. 
What regulators should pay attention to when regulating the 
process. 

B Legislation Phone List. A list, by state, of numbers to 
call to request copies of biils or to check on a bill's status. 

RESEARCH 
An Assessment of Health and Environmental Risks of 
Trace Elements and Toxic Organics in Land-Applied 
Municipal Solid Waste Compost. This study applies the 
risk assessment methodology developed by the USEPA (m 40 
CFRPart 503) for biosolids, to MSW compost... $10/520 

(Slcompost Reference Database. An 8,000 entry database 
of abstraas and articles focusing on compost process and 
applkarion research studies, Those purchasing the database 
TrMrhave EndNote Plus Software (order ar 510 559 8592) and 
the abEty to receive and "unzip" (decompress) the data iiles 
from the Council via email... $40/$50 

Community Issues in Facility Siting: The Case of MSW 
Composting. A valuable study for anyone attempting co site a 
composting facilky» this report identifies impaas that may 
affect amtudes towards siting an MSW composting facility... 
$5/110 

A Revtew of Composting Literature. 2nd Edition. A 
comprchaisive technical review of many aspeas of compost 
and composting with references and abstracts.... $20/$3C 

Lead in MSW in the United States: Sources and Forms. 
A report thai idendfies, quantifies, and characxerizes the 
sources of lead in the municipal waste stream.... $10/$2Q 

Reducing the Lead Content of MSW Compost in the 
United States. A study of suggested practices.... $10/$20 

Biomass & Bioenergy. A special issue of the peer-reviewed 
joumal dedicated to Counal research on the technical issues 
of aerobic composting and compost use.... S10/S2Q 

B Aspergillus Fumigatus & Composting. A quick 
summaiy of issues surrounding aspergillus and composting. 

B Bioaerosols Associated with Composting Facilities -
Overview and Executive Summary. A summaiy of the 

exhaustive survey of knowledge regarding airbome fungi, 
bacteria, and other microbes and thcir potential health 
impacts. A collaboration of the Composting Council, EPA, 
andUSDA.. $2/$5 

Bioaerosols Associated with Composting Facilities. The 
full text of the report, regarding airbome fungi, bacteria, and 
other microbes and their potential health impacts. A 
coHaboration of the Composting Council, EPA, and USDA... 
$10/515 

L=J The Benefits of Including Paper in Composting. Why 
unrecycled paper makes a good addition to a composting 
feedstock. 

S Cumulative Loading, A summary of research on the 
effeas of repeated appHcation of compost and sewage sludge. 

l=j Compost Math - Data on Density & Volume 
Reduction. Suggests answers to: How many cubic yards in a 
ton of compost? and How much does composting reduce 
volume? 

1=1 Composting Council Research & Education 
Foundation General Brochure A complete review of 
research projeas sponsored through the CCREF. 

BACKYARD COMPOSTING & 
PUBLIC EDUCATION 

National Backyard Composting Program Materials, A 
complete curriculum covering all aspects of a home 
composting program. Trainiing materials include: training 
manual, dip ait, cost benefit study/spreadsheet tool, 
promotional layout desipis, resource database, and 
workshops. A set of all materials are priced at $100/$125. 
Please fax or email a request for a complete description and 
order form. 

1=1 Backyard Composting Do's and Don'ts. A quick guide 
to home composting. 

U Composting Basics. What composting is, and why it is 
such an important aspea of rec>-ding. 

9 It's Nature's Way. A short video which explains thc 
composting process in dear and simple images and language. 
... $7/512 

Mixed Municipal Solid Waste Composting in the U.S. A 
video overview of MSW composting projeas around the 
country, with mterviews of industry leaders and government 
officials.... $7/512 

0THER DATA 

The Composting Coundl Publicarions List 3 
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l=J The Versatility of Composting, Alist of unusual 
orgajiic materials rhat are being successfully recyded through 
composting. 

0 Cornposting Faeility Growth. A scries of charts based 
on Council and BioCycle daia, which measure the growth of 
the industry. 

0 The U.S. Patent &Trademark Offlce: Search 
Guidelines. A guide on how to locate patents at the U.S. 
Patcnt Office as well as a listing of many compost-related 
patents. 

1993 North American Composters Directory. A listing of 
1700 composting sites, ccllected from Council, BioCycle, 
Environment Canada and Composting Council of Canada 
lists, published in May, I993...$2/$5 

Composting Council T-Shirt. Handsome and stylish, in 
various sizes... $10/$ 15 

CONFERENCE PROCEEDINGS 
Abstracts of the Composting Council's 1996 Conference, 
Mapping the Future - Summaries of innovatrve compost 
processing and feedstocks and a look to the furnre of 
romposting... $20/530 

Abstracts of the Composting CounciPs 1995 Conference, 
Air Quality: Perceptiom & Reaiities - Summaries of odor 
sessions for research, innovative projects, and 
operations.. ..$15/ $25 

Abstracts of the Composting CounciVs 1994 Poster 
Sessions. Summaries of 40 poster sessions for research, 
innovative projects, and marketing.... $12/525 

Proceedings of the Composting CounciVs 1993 Research 
Symposium. A collection of techmcal papers on the benefits 
of compost use in field appEcations, the fate of contamirunts, 
and other subjeas..,. $7/$15 

Proceedings of the Composting Council's 1992 Research 
Symposium. A collection of abstraas and technical papers, it 
covers compost mamrity, bioavaikbility, volatile organic 
emissions and other subjects.... $5/$15 

Proceedings of the 1991 SWCC Conference. A 
compendium of technical abstracts, speeches, and roundtable 
discussions on public health and the environmmt, livestock 
waste management, facflity planning and design, composting 
fast food, and other subjects.... $5/510 

Proceedings of the 1990 SWCC Conference. .. $5/510 

Proceedings from the Northeast Regional Solid Waste 
Composting Conference. Fromthe 1991 Albany 
conference.... $2 

(USEPA) A Guide to the Biosolids Risk Assessments for 
the EPA Part 503 Ruie... $5/$7 

(U.S. Conference of Mayors) Compost Marketing: A 
Planning Guide for Local Govemments.., $5/$7 

(U.S. Conference of Mayors) Compost Facility 
RFQ/RFP Development Guide... $5/$7 

0(WMX Technologies) Views on Responsibie 
Environmental Management: Recycling in America 

(National Audubon Society) Wet Bag Composting 
Demonstration Project:  Greenwich & Fairf ie ld,  CT. .  
$3/55 

L=J (National Audubon Society) Composting: The 
Evolution of Recycling 

Source Separated Composting: A How-To Guide for 
Implementing Pilot Programs. A document that provides 
solid waste managers, public officials, community leaders and 
local public interest groups with a resource that details the 
basic steps needed to plan aad implement pilot programs 
which mcorporate source-separared composting into a 
community's existing recyding system...$3/S5 

Winning the Organics Game: The Compost Marketer's 
Handbook. Published by and available from the American 
Society of Horriailtural Science Press, this newtextbook 
combines important information about the making and 
marketing of quality compost. This one-of-a-kind publication 
is a must read for green industry professionals or anyone 
interested in leaming more about the rapidly expanding—and 
profitable—organics market. To purchase, or for more 
informarion, contact Lisa Preston at 703 836 4606. 

NON-COUNCTL PUBLICATIONS 
4  The Composting Council Publicarions List 


