
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Les composteurs collectifs en centre-ville se multiplient 
 

En moyenne, chaque Français produit une cinquantaine de kilos de déchets organiques par 
an. Pour aider les habitants à réduire la production de leurs déchets, la Ville de Cahors, 
accompagnée du SYDED du Lot, a démarré l’installation progressive d’une dizaine de 
composteurs collectifs dans les parcs, jardins et espaces publics de la ville. Ces installations 
devraient permettre à un plus grand nombre d’habitants, principalement les Cadurciens 
dépourvus de jardins ou d’espaces extérieurs, de pouvoir pratiquer le compostage. Ils 
pourront y déposer leurs déchets organiques comme les épluchures de légumes, fruits, 
restes de repas comme le riz, les pâtes, les dosettes papiers pour le café et le thé, les 
coquilles d’œufs, le pain… et réduire ainsi leurs déchets. 
  
Le compostage permet de réduire jusqu’à 30 % le poids des poubelles. Une fois arrivé à 
maturation, le compost devient un engrais naturel utilisé pour enrichir les sols des espaces 
verts gérés par la Ville et peut être utilisé par les habitants pour leurs plantes. 
  
Les habitants consultés 

Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’implantation des premiers composteurs au square 
Olivier-de-Magny dont le succès a été au rendez-vous avec une très forte utilisation des 
riverains. Les choix des lieux d’implantations sont le résultat d’une consultation des 
Cadurciens via le Cahors mag et ont également été définis en tenant compte des contraintes 
techniques liées à la nature du terrain et à la configuration des lieux. 
  
Une sensibilisation des Cadurciens 

Dans les deux semaines qui précèdent l’installation des composteurs, un animateur du 
SYDED accompagné de la chargée de mission « Nature en ville » de la Ville de Cahors passent 
au domicile des habitants pour informer de l’installation prochaine d’un composteur et 
commencer une démarche de sensibilisation. Le jour de l’installation, les habitants sont 
invités à venir sur site pour mieux appréhender les règles d’usage du composteur et se 
voient remettre, s’ils le souhaitent, un bio-seau pour transporter leurs déchets.  
  
Installation de 10 composteurs d’octobre 2021 à avril 2022 
Depuis la mi-octobre, quatre composteurs collectifs ont déjà été installés en centre-ville : 

-          Square Jouvenel (22 octobre), 
-          Place Lafayette (10 novembre), 
-          Médiathèque le (24 novembre), 
-          Port-Bullier (13 décembre). 
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Les six prochains composteurs seront installés progressivement en centre-ville d’ici fin 
avril (calendrier prévisionnel, sous réserve de modifications) : 

-          Square Nkosi Johnson (rue Frédéric-Suisse devant la résidence pour étudiants) le 
20 janvier, 

-          Quai Champollion, le 4 février 
-          Parking des Acacias, le 17 février 
-          Rue du Dr Bergougnoux, le 17 mars 
-          Rue du Pot Trinquat, le 7 avril  
-          Parc Tassart, le 29 avril 

 
 

Inscrite sur le chemin de la transition écologique, la Ville déploie à travers cette démarche 
une action concrète en faveur de la réduction des déchets. 
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