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Inauguration du pavillon de compostage  
 du lycée Victor Hugo 

La Communauté de Communes du Pays de Lunel et le lycée Victor Hugo de 
Lunel inaugurent le premier pavillon de compostage du territoire le mercredi 
24 novembre à 12h30 dans l’enceinte de l’établissement scolaire. L’objectif : 
réduire l’incinération de déchets fermentescibles. 

 

Engagée depuis 1999 dans le 
compostage des biodéchets des 
ménages, la CCPL a diversifié l’offre de 
solutions pour s’adapter aux différentes 
problématiques des usagers en matière 
de production de déchets 
fermentescibles (composteur individuel, 
lombricomposteur, aire de compostage 
collectif en pied d’immeuble ou en cœur 
de village…). 

 
La prévention et la réduction des déchets au cœur des préoccupations 
Depuis plusieurs années, le lycée Victor Hugo et la Communauté de Communes ont œuvré à 
de multiples reprises sur le thème de la prévention et de la réduction des déchets. En 2016, 
un site de compostage collectif a été installé pour les déchets de préparation des repas. Puis, 
des animations sur le gaspillage alimentaire (notamment le Gaspigame) ont mis en lumière la 
quantité « gargantuesque » de biodéchets envoyée à l’incinérateur. 
 
Suite à l’ordonnance du 29/07/2020 imposant le tri et le recyclage à la source des biodéchets 
au plus tard le 31 décembre 2023, la Communauté de Communes s’est engagée dans une 
expérimentation avec un « producteur important » de déchets fermentescibles, le lycée Victor 
Hugo. Dans le cadre d’une convention avec l’ADEME sur le compostage collectif, un projet de 
pavillon de compostage (site collectif de grande ampleur) a été proposé à l’établissement 
scolaire. Le projet a pu voir le jour grâce à la collaboration des équipes du service Prévention 
des déchets de la Communauté de Communes avec les équipes techniques et de restauration 
du lycée. 
 
 



Un pavillon en bois français 
Imaginé pour recevoir jusqu’à 10 tonnes de biodéchets par an, le pavillon de compostage a 
été fabriqué par Emmanuel Cometto. Cet artisan-orfèvre du bois travaille uniquement avec 
du bois français, douglas de l’Aveyron, dans une logique respectueuse de l’environnement et 
de l’homme. Par ailleurs, les panneaux de signalétique en bois ont été fabriqués par 
l’entreprise lunelvielloise 3D Skult. Le pavillon a été installé courant septembre 2021 et son 
utilisation a démarré le 8 novembre dernier. 
 
Ce site de compostage, inédit sur le territoire, est une véritable vitrine pour le Pays de Lunel. 
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