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Compostage partagé
Réunions de porteur de projet
8 réunions de porteurs de projet ont été organisées en 2014 :
Date

Nbre
Nbre
Présents Projets

Nom du projet

Etat fin 2014

janvier

3

2

-Canclaux
- Place des Erables

- en cours
- installé

février

12

5

- Cité des Hauts Pavés
- Square Félix Thomas
- Maison Bastille
- Place Saint Pasquier
- Place Emile Fritch

- 2 installés
- 3 en cours

mars

3

2

-Salonique
-Kanopé

- installés
- en cours

Avril

3

1

- Maison relais du Gué

- installé

mai

4

3

- Jardilien
- Tillas
- Montys

- 2 en cours
- 1 en dormance

juillet

1

1

- Monfoulon

- en cours

septembre 10

9

- Cantine de Bouguenais
(ouverture au quartier)
- Ca pousse en amont
- Boissière
- Kanopia
et 4 copropriétés

- tous en cours

Octobre

1

- passage de la prise d'eau
(CCEG)

- installé

Novembre 1

1

- Saint Légers les vignes

- en cours

décembre

2

- Zola
- Maison de Coluche

- tous en cours

12

5

Sites installés en 2014
Compostri a accompagné 27 sites en 2014, dont 25 sur Nantes Métropole et 2 sur la
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Communauté de Communes Erdre et Gesvres :
10 sites de compostage de quartier :
1-École Charles Lebourg à Nantes, quartier Haut Pavés- Saint Félix
Mené par un collectif d'habitants qui a créé cette même année l'association Orion Loquidy
2-Jardin de Bitch à Nantes, quartier Centre-ville
3-Moulin des rives à Saint-Aignan de Grandlieu, composteur de quartier en lien avec le bailleur
social.
4-Square Félix Thomas à Nantes, quartier Haut Pavés- Saint Félix
5-Cité des Hauts-Pavés à Nantes, quartier Haut Pavés- Saint Félix, composteur de quartier en lien
avec Nantes Habitat
6-Jardin de Gaïa à Bouaye, nouvel écoquartier, en lien avec l'association Tous au jardin et
Atlantique Habitation
7- Sully à Nantes, quartier Malakoff-Saint Donatien
8- Vore'Koff à Nantes, quartier Malakoff-Saint Donatien, projet innovant
Projet initié par l'association les Idéelles
9- Solilab à Nantes, quartier Île de Nantes, composteur à destination des structures d'Ecossimo.
10- Vallon de l'épinais à Grandchamps des Fontaines, CCEG
4 sites de compostage dans un établissement scolaire :
11- École de la Bernardière à Saint-Herblain
12- École de la Métairie à Couëron, ce site déjà installé mais nécessitant un accompagnement sur
cette année, avec notamment une évolution dans l'équipement installé.
13-Cantine de Bouguenais
14-Cuisine Ferrière à Orvault
4 site de compostage dans des jardins, dont 2 ouvert au quartier :
- Jardin de Bitch (déjà comptabilisé dans les composteurs de quartier)
15- Jardin des Garettes
16- Jardin MDC (maison du citoyen) à Saint-Herblain
- Jardin de Gaïa (déjà comptabilisé dans les composteurs de quartier)
9 sites de compostage au sein de résidences privées :
17-La Fontaine à Nantes, quartier Hippodrome
18-Le 33 à Nantes, quartier Haut-pavés- Saint Félix
19-Les Côteaux à Saint-Herblain
20-Maison Relais du Gué à Nantes
21-Ralliement à Nantes, quartier Malakoff-Saint Donatien
22-Le bourg à Saint-Herblain
23-Clos de l'Erdre à Nantes, quartier Nantes Erdre
24-Belle-Isle à Nantes, quartier Nantes Nord
25-Le Clos de la Rivaudière à Saint-Herblain
26-Salonique à Nantes, quartier Nantes Nord
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3 sites de compostage chez un bailleur social
- Passage Prise d'eau à Nort sur Erdre, CCEG en lien avec le bailleur social habitat 44.
- Moulin des rives (déjà comptabilisé comme composteur de quartier)
- Vore'Koff à Malakoff avec Nantes Habitat
Un composteur nouveau concept, nouveau design
Avec l'aide de Faltazi et d'ATAO, nous avons financé et mis en place un prototype : le composteur
Ekovore sur le site des Idéelles à Malakoff – Nantes.
carte des sites de compostage : http://www.compostri.fr/carte/
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Animations - sensibilisation
Animations scolaires ponctuelles
- 15 animations ponctuelles dans le cadre de l'appel d'offres de la CCEG, soit 420 enfants
sensibilisés au tri et au compostage ( 13 cycle 3 et 2 cycle 2)
- 8 animations au sein de la MDD à Rezé (5 cycle 2 et 3 cycle 1)
- 1 animation ponctuelle avec le Séquoia dans le cadre d'Expo-Science

Cycle de pédagogique « compostons à l'école »
- 17 animations à Nantes, Séquoia (782 enfants sensibilisés au compostage et l'utilisation du
composteur de l'école).
- cycle 1 : 6 animations et 325 enfants
- cycle 2 : 7 animations et 226 enfants
- cycle 3 : 4 animations et 307 enfants
Et 2 temps forts à destination des enfants et leurs parents (fête de l'école), avec 70 personnes
sensibilisées.
- 1 animation à Vertou, en cycle 1, soit 40 enfants sensibilisés au compostage
- 3 animations à Couëron, 180 enfants (cycle 2 et 3) sensibilisés au compostage et à l'utilisation
du composteur de l'école, et 1 temps fort à destination des enfants et leurs parents (fête de
l'école), avec 40 personnes sensibilisées.

Compostri à la Crapaudine
- 1 animation à destination des jeunes du quartier, en lien avec le CTR13, soit 11 enfants
sensibilisés au compostage et au jardinage au naturel.
- 10 visites guidées, 142 participants, dont :
- 1 visite guidée à destination des BTS GPN, lycée Vendôme à Areines, 30 élèves sensibilisés au
compostage et au jardinage au naturel.
- 2 visites avec le Séquoia (accueil d'une école + fête de la science), 51 participants
- 7 visites mises en place dans le cadre de partenariat (Solilab, Humus 44, …) ou à destination des
sites de compostage partagé. Soit 61 visiteurs.

Manifestations
32 manifestations, soit 1656 personnes sensibilisé au compostage et à sa pratique.
- 3 manifestations à Couëron, soit 90 participants
- 4 manifestations à la CCEG, soit 154 participants
- 1 manifestation aux Sorinières, soit 12 participants
- 17 manifestations à Nantes, soit 1106 participants
- Séquoia : 3 manifestations, 215 participants
- Ecopôle : 2 manifestations, 80 participants
- L'Autre Marché : 2 manifestations, 53 participants
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- 3 manifestations à Rezé, soit 84 participants, dont 2 dans le cadre de la MDD (24 participants)
- 1 manifestation à Saint-Aignan, soit 30 participants
- 2 manifestations à Saint-Sébastien, soit 147 participants

Sit'Anim
34 animations (717 participants) ont eu lieu sur un site de compostage partagé ou à proximité
de ce dernier. Animation mise en place pour valoriser un site de compostage et lui permettre de
dynamiser le site.
- 20 animations avec 278 participants
- 5 dans le cadre d'un événement de quartier, 409 participants
- 1 dans le cadre d'une animation scolaire, 30 enfants sensibilisés au composteur du quartier

Parti'Site
A Nantes, dans le cadre d'une Disco soupe, 250 personnes ont été informées de la valorisation
des épluchures sur un site de compostage partagé à proximité du lieu des festivité (site la
Fontaine).

Rencontres – échanges autour du compostage
9 rencontres-échanges qui ont permis de sensibiliser 349 personnes au compostage :
- 1 journée d'échanges sur le gaspillage alimentaire avec le GRAINE, 25 participants
- 1 journée d'échanges avec les guides composteurs du CG44, 19 participants
- 1 soirée d'échanges avec Passerelles et compétences
- 2 rencontres échanges autour de jardin familiaux à Nantes (40 participants) et à Saint-Herblain
(20 participants)
- 1 conférence autour du compostage avec l'association Tous au jardin, 15 participants
- 1 conférence dans le cadre des « 48h du Solilab », 20 participants
- 1 journée d'échanges dans le cadre du collèges des transitions, 30 participants
- 1 rencontre-échange dans le cadre de Transition Positive (Open Odissey), 150 participants
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Formations au compostage
Agrément Ademe
Compostri a candidaté et a été retenu dans le cadre de l'agrément de formation guide
composteur et référent de site de l'Ademe.
Compostri s'est rapproché d'une dizaine d'acteurs locaux dans le cadre du projet « de l'assiette
au jardin » dans le but de proposer une formation complète avec l'ensemble des modules du
référentiel Ademe. L'agrément pour les modules supplémentaires est en cours.

Formation de guide composteur
- 5 Formations GC ( 52 personnes formées) :
- 2 formations à destination des agents du SEVE (espaces verts de la Ville de Nantes), soit 20
personnes formées au compostage.
- 1 formation à destination de l'association Vert le jardin de Brest et Rennes, soit 9 personnes
formées
- 1 formation du Conseil Général 44, soit 12 personnes formées au compostage
- 1 formation à destination du groupe « de l'assiette au jardin » et Environnements Solidaires, soit
- 11 personnes formées au compostage. Cette dernière formation a été faite en conformité avec
le référentiel Ademe sur 2 jours.

Formation de référent de site
Une première session de formation de référent de site a été expérimentée dans le cadre de
l'agrément Ademe et du référentiel « référent de site ». Cette formation se déroule sur une demijournée en cours (bases du compostage et communication) et deux ateliers pratiques (lors d'un
retournement du compost et d'une distribution).

Formation-sensibilisation auprès d'agents territoriaux
- 6 formations dans le cadre du cycle « compostons à l'école » (Séquoia), soit 57 agents
sensibilisés au compostage mis en place au sein de leur établissement ( agents de restauration et
animateurs).
- 1 sensibilisation au compostage auprès de 15 agents de Saint Sébastien/Loire un midi autour
du projet de compostage dans les écoles.
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Solidarité internationale
Accompagnement du GIE GYKA à Kindia
La convention GIE GYKA et la Ville de Kindia (ACEA) a été signée au mois d'août 2014. Elle établit
les bases de fonctionnement du GIE et formalise les relations entre le GIE et la Collectivité.
Le GIE GYKA est lancé. Il produit du bon compost que les agriculteurs s'arrachent : grâce à du
crottin de chèvre, ils améliorent les qualités agronomiques du compost qu'il appellent l'Agrocompost (idée reprise du fonctionnement de Dschang au Cameroun).
Des soucis subsistent en terme de gestion et l'autonomie financière n'est pas assurée à ce jour.
Nous avons quelques doutes sur le travail de collecte dans les quartiers (ils compostent à partir
des déchets du marché).
Une mission est programmée du 1er au 6 avril prochain.
Nous recherchons des fonds pour des aménagements :
• Développer un abri sur la plate-forme de Koukou
• Outil de transport des déchets.

Développement en Guinée
Un jeune étudiant de Conakry, présent aux rencontres internationales organisées à Dalaba en
2013, a développé un nouveau projet en Guinée Forestière (à N'Zérékoré). Il s'est chargé seul de
trouver les financements et à réaliser une plate-forme de compostage opérationnelle dès le
printemps 2014.
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Broyage de quartier
Opérations menées en 2014
1 opération de broyage à Nantes (quartier Breil-Barberie) en porte à porte.
5 opérations sur plate-forme à la Chapelle/Erdre et Couëron entre 2 et 10 personnes présentes.
Prêt d'un broyeur à un groupe d'habitants de Couëron

Analyse de l'opération en porte-à-porte Breil Barberie
Les inscriptions et des tournées ont été organisées par Compostri. Les tournées ont été réalisées
avec l'aide de l'atelier d'insertion Alisé.
Données collectées sur cette opération :

Barberie
Barberie
Gaudinière
Gaudinière
Malville
Malville
Chanteclerc
Chanteclerc

28/10/14
10/12/14
29/10/14
09/12/14
04/11/14
17/12/14
05/11/14
16/12/14

TOTAL

Vol Tot
(m3)
25,5
30,5
47
25
35
5,5
41,5
21,5
231,5

Nbre
Liste
Moy
%
inscrits attente vol/foyer présent
10
0
2,55
90,00%
14
0
2,18
64,29%
20
6
2,35
65,00%
18
2
1,39
66,67%
17
2
2,06
64,71%
5
0
1,10
80,00%
21
9
1,98
80,95%
17
2
1,26
76,47%
122

21

1,90

72,13%

% conserv.
40,00%
35,71%
30,00%
38,89%
23,53%
40,00%
23,81%
23,53%
30,33%

Le fort taux de personnes présentes est proportionnel à l'âge du public visé : une majorité de
personnes retraitées.
Un travail de sensibilisation plus important permettrait d'augmenter le pourcentage de
personnes conservant le broyat, signe d'une meilleure gestion de leurs espaces verts. L'évolution
de ce pourcentage dans le temps sera intéressant à suivre.
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