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« Nourrir la terre, pas les lieux 
d’enfouissement » 



Aperçu du Projet pilote de compostage 

centralisé à Yellowknife (PPCC) 

Ville de 
Yellowknife (YK) 

•Capitale des 
Territoires du Nord-
Ouest, située sur la 
rive nord du Grand lac 
des Esclaves  

•Population : 19 000 

•Région reposant sur 
le Bouclier canadien  

 



Aperçu du Projet pilote de compostage 

centralisé à Yellowknife (PPCC) 

Ecology North 
•Organisation caritative sans but 

lucratif, fondée en 1971 

•Éducation du public, changements 

climatiques et mode de vie durable  

 
« Rassembler les gens et mettre en 

commun le savoir pour assurer la 

santé de l’environnement nordique »  



Le compostage centralisé est un système de gestion des 

déchets utilisé par les municipalités pour valoriser les matières 

organiques (aliments, résidus de jardin et déchets de papier) en 

les recyclant pour en faire un précieux moyen d’amendement 

du sol – le compost.    

 

 

Aperçu du Projet pilote de compostage 

centralisé à Yellowknife (PPCC) 

Système de compostage en contenants à 

Edmonton 

Compostage en andains et retournage 

des tas à Whitehorse 



 Réduction des déchets 
 

Étude sur la composition des déchets 

solides   

•Les matières organiques formaient     

26 % du flux de déchets de YK  
•2 350 tonnes/an 

Avantages du compostage municipal à 
Yellowknife 

 Préserver l’espace  
 

La Ville de YK estime que son 

nouvel espace d’enfouissement 

coûte ~150 $/m3   
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Avantages du compostage municipal à 
Yellowknife 

      Produire une 

précieuse ressource 
 

•Quantité limitée de sol naturel 

dans la région 

•Intérêt accru à l’égard de la 

production locale d’aliments – 

nécessité d’amender le sol  

       Réduire l’attrait 

du lieu 

d’enfouissement pour 

les oiseaux   
 

•Lieu d’enfouissement situé à 

proximité de l’aéroport 
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Développement du Projet pilote de 

compostage centralisé à YK 

• Appui du Conseil et de la collectivité 

• Financement : Ville de Yellowknife, ministère de l’environnement 

et des ressources naturelles du gouvernement 

     des Territoires du Nord-Ouest 

2001 

2007 

2008 

2009 

Plan stratégique de gestion des déchets de la collectivité   

•Réduire les quantités de matières acheminées au lieu 

d’enfouissement ainsi que les coûts connexes  

Étude sur la composition des déchets solides  

•Recommandation : concentrer les efforts sur les 

 déchets alimentaires   
Étude des options en matière de compostage centralisé 

•Concentrer les efforts sur les secteurs commercial et institutionnel  

Démarrage du PPCC 



Activités 1 : Collecte des matières 

Concentration des 

efforts sur le secteur 

commercial  

•Volume maximal à 

partir d’un nombre 

réduit de points de 

collecte  

•20 entreprises et 

institutions participantes    

Secteur résidentiel-
Maisons 

individuelles (702 
tonnes/an) 

30% 

Secteur des 
grandes entreprises 
commerciales (419 

tonnes/an) 
18% 

Secteur des petites 
entreprises 

commerciales et 
des habitations 
multifamiliales 

(1233 tonnes/an) 
52% 

Quantité de matières organiques compostables 
(déchets alimentaires et résidus de jardin) produites 

par les secteurs commercial et institutionnel de 
Yellowknife 



Activités 1 : Collecte des matières 

Ce qui est accepté Tri à la source 



Activités 1 : Collecte des matières 

Bennes pour matières 

organiques 

(entreprises/institutions) 

Matières acheminées 

aux installations  



Activités 2 : Gestion du site  

Matières rassemblées en andains 



 

Activités 2 : Gestion du site  

Ajout de carbone pour 

amender 

Andains retournés et arrosés 

chaque semaine 



 

Activités 2 : Gestion du site  

Surveillance continue de la température et du degré 

d’humidité 



Activités 3 : Compost fini 

Déplacement en tas pour 

assurer la « maturation » 

Tamisage final 



Essais de levée de plantes 

Activités 3 : Compost fini 

Échantillon pour essais 

en laboratoire 



 

Activités 3 : Compost fini 

Élaborer le plan de marketing 

Vendre le 

compost! 
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Principaux avantages environnementaux 

• 430 tonnes de déchets alimentaires, 

225 tonnes de résidus de jardin et 110 

tonnes de produits de papier non 

acheminées au lieu d’enfouissement 

• Cela représente 9 % des matières 

organiques présentes dans le flux de 

déchets de YK 

• Préservation de 960 m3 d’espace du 

lieu d’enfouissement 

• 88 m3 de compost de 

catégorie A utilisé pour 

améliorer potagers et 

parterres 

 
•~870 tonnes d’équivalent de 

dioxyde de carbone évitées 
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Valorisation des déchets Création de compost 

Émissions évitées 



 

Principaux avantages sociaux 

• Fierté des participants 

• Événements publics 

• Demande du produit 

• Le compost fini se retrouve dans cinq jardins 

communautaires de Yellowknife et de N’dilo où 

plus de 200 personnes cultivent la terre pour 

nourrir leurs familles  

• L’activité sert de modèle et fournit une 

occasion de formation pour les résidents 

d’autres collectivités : Hay River, Fort Smith  
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1 Soutien de la collectivité 

Amélioration du sol pour la 

 production de nourriture  

Occasions de formation 



 

Principaux avantages économiques 

• Dans le nouveau lieu d’enfouissement, 

l’espace coûte ~150 $/m3; les 960 m3 de 

déchets valorisés représentent des économies 

de coûts de 144 000 $  

• 100 personnes se sont présentées lors 

de la vente de deux jours qui a généré 

des revenus de 7 000 $  

• On peut envisager l’élargissement du projet à 

une échelle permettant de réaliser des 

économies de coûts 

Vente d’or noir (« Black Gold ») 

Espace d’enfouissement  

Économies de coûts au stade de 

 production à grande échelle   
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Défis et solutions 
    Coût pour les participants 

•Sacs gratuits (2009-2012) 

•Location et ramassage gratuits des 
bacs 

•Les entreprises pourraient réduire 
le nombre de collectes des déchets  

Comment faire pour que la 

participation au projet 

pilote n’entraîne pas des 

coûts plus élevés pour les 

entreprises, tout en 

respectant le budget?   
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    Contamination 

•Surveillance des bennes 

•Éducation et signalisation 

Défis et solutions 

Étiquettes sur les présentoirs de sacs compostables 

dans les magasins locaux 
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2010 

2012 

Défis et solutions 
 Repousser les oiseaux 

•2009-2010: géotextile, filets 

et pneus; exigeant en main-

d’œuvre  

•2011 : ajout hâtif  de résidus 

de jardin – une réussite! 
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La mobilisation communautaire, une priorité 

•  Portes ouvertes et ateliers 

• Appel au compostage lors des 

événements locaux 

• Guides pour résidents et groupes  

• Information scientifique sur le 

      compost dans les écoles 



1. Consulter d’autres 
collectivités 

2. Études de faisabilité, 
comprendre les limites, les 
besoins et les occasions 
pour votre collectivité 

3. Fournir des sacs aux 

entreprises et institutions 
locales afin de stimuler la 
participation initiale 

4. Voir à la formation des 
opérateurs (SWANA ou 
CCC) 

 

Recommandations à l’intention des autres municipalités 



Hay River (T.N.-O) 
•Deuxième collectivité en importance 
dans les T.N.-O.  

•Le poulailler local produit chaque jour 
des tonnes de fumier et le propriétaire est 
intéressé à commencer à produire du 
compost     

•Nécessité d’ajouter du carbone pour 
amender la matière : une scierie voisine 
dispose de déchets de bois; pas de 
recyclage du papier dans la ville en raison 
du coût du transport  

•Capitale agricole du Nord, donc 
beaucoup de débouchés 

Recommandations à l’intention des autres municipalités 

Étude de cas 

Calculateur de compost téléchargeable  gratuit 



Thank you, merci beaucoup, 

mahsi cho! 

Kim Rapati, Ecology North 

kim@ecologynorth.ca  

(867) 874-4706 

Pour en savoir plus, rechercher « City of  Yellowknife Compost » ou aller à  

www.yellowknife.ca/City_Hall/Departments/Public_Works___Engineering/Composting.html   


