
SEMAINE DU COMPOSTAGE  – 1er au 7 avril 2015

Compte-rendu de la réunion du samedi 18 octobre 2014 
avec 10 bénévoles / référents de sites (ou participants) disponibles pour réfléchir à cet événementiel

Présentation de l'événement

Une initiative du Réseau Compost Citoyen (RCC)

Le  Réseau  Compost  Citoyen  est  une  association  nationale  qui  fait  la  promotion  du  compost  citoyen  sous  toutes  ses  formes  (lombricompostage,
compostage individuel, compostage collectif ou de quartier, en milieu rural ou urbain) afin que chaque individu puisse trier à la source ses déchets
fermentescibles et les traiter par un procédé tout à fait naturel et écologique : le compostage. 
Le réseau compte aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents (structures et particuliers) implantés aux  «  4 coins de l’hexagone ».

Le  Réseau Compost Citoyen (  http://reseaucompost.org/) a lancé pour la première fois en 2014 en France la  Semaine du Compostage. Les différents
acteurs du compostage ouvrent les portes de leurs installations pour faire découvrir comment on peut transformer in situ les déchets organiques au pied
de son immeuble, dans un jardin partagé, dans une école,... 
En 2015, la semaine du compostage aura lieu au niveau national du 1er au 7 avril, (nous avons choisi d'inclure le mercredi 8 avril dans cette semaine) qui
correspond également à la semaine du développement durable (infos à confirmer).
Un site web dédié y est consacré :
http://semaineducompostage.blogspot.fr/ (attention, blog pas encore remis à jour par le RCC – excepté les dates 2015)
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Objectif de cette première réunion : La semaine du compostage , c'est vous !

Co-construire  les  ambitions  de  cet  événement  et  jeter  les  premières  idées  sur  table  permettant  de  valoriser  les  initiatives  de  compostage  sur
l'agglomération pendant cet événement.  Il a vocation à être pensé par les sites de compostage et les guides composteurs, l'équipe salariée et le Conseil
d'Administration travailleront dans un but de coordination, de « faire ensemble ». Un comité de pilotage sera mis en place (composé de membres du CA,
de bénévoles composteurs et de salariés) pour accompagner la coordination de cet événement et les initiatives des sites et/ou des guides composteurs.
Compostri  portera la communication de cet événement. Quentin Mousset travaille actuellement sur des outils d'animation pouvant être mis à disposition
des bénévoles pour cet événement.
   

Déroulement de la réunion

Les participants ont été invités  à :

RÉFLÉCHIR : jusqu'à présent, sur le territoire de Nantes Métropole, nous avons organisé quelques portes ouvertes sur sites. Cette année, Compostri
souhaite impulser l'organisation d'un véritable événement. Quelle envergure voulons-nous lui donner ? A quel public l'adressons-nous ? Comment en
parler et l'organiser de façon pratique ?
 
IMAGINER : balade-découverte autour de plusieurs sites, animations sur la pratique du compostage, activités ludiques, convivialité... l'objectif est de co-
créer, co-construire.
 
PROPOSER : Faire prendre part le site de compostage à l'événement. Selon son emplacement géographique et ses spécificités, comment l'associer, ainsi
que ses membres ?
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LES IDÉES PAR SITE     : 

But du remue-méninge : 10 mn pour noter toutes les idées des sites (chaque participant notait ses idées sur un papier)
RECAPITULATIF autour des thématiques « réfléchir, imaginer, proposer » : Cibles de l'événement, objectifs, formats/propositions . Un calendrier

prévisionnel a été rempli par les sites à part

NOM DU SITE CIBLE OBJECTIFS FORMATS/PROPOSITIONS/IDÉES CALENDRIER PREVISIONNEL

SITE LES COTEAUX     -
Saint Herblain     : 
Représenté  par
Solanda Riat

Enfants  /
familles

Mélanger  les  gens,  les
connaître et les ouvrir vers
les autres

➢ Fête et jeux avec les enfants
Customiser  en  dessins,  sublimer  le
compostage,  faire  un  lien  avec  le  jardin,
réconcilier l'enfant avec la nature

➢ Exposition  sur  les  différents  types  de
compostage  (individuel,  partagé,
lombricompostage)
Faire le lien avec le gaspillage alimentaire

➢ Regard sur la ville de St Herblain. 
Faire  le  lien  avec  les  différents  secteurs  –
espace  jardins  familiaux,  secteur  HLM,
résidences privées (approche globale)

➢ Spectacle  (humoriste) :  trouver  des
financements (lien par Solanda Riat)

Mercredi  1er avril :  Expo  sur  le
gaspillage alimentaire  et  le  compost
au CSC

Mercredi 8 avril : 

Visite centres de loisirs sur le site des
Côteaux
Customisation du composteur, atelier
recyclage, enfants et adultes

Samedi 4 avril : 

Rencontre  entre  site  herblinois  et
différents secteurs de la ville
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NOM DU SITE CIBLE OBJECTIFS FORMATS/PROPOSITIONS/IDÉES CALENDRIER PRÉVISIONNEL

SITE  PORT  AUX
CERISES  ET
MAISON  DE  LA
SOLIDARITÉ-  La
Chapelle sur Erdre
Représentés  par
Ariane  Maray-
Phon  et  Claude
Gracineau 

Grand
public  /
scolaires

Redynamiser  les  liens  et
montrer  ce  que  les
habitants y ont gagné
Faire  connaître  le
compostage  et  le
dédiaboliser,  le  rendre
habituel
Mutualiser

Impliquer  l'association
Port  aux  Cerises
(animation/sensibilisation
pratique –  Mise  en  place
du  bac  fleurs-légumes  –
chacun  apporte  sa
contribution.
Faire  le  lien  avec  l'école
saint Michel
Impliquer  le  composteur
du centre ville (Solidarité-
emploi)

➢ 1 rando pour  aller  du composteur  du Port-
aux-cerises  au  centre  ville  puis  Square
Savelli, à pied ou à vélo. 

➢ 1  expo  photo  à  la  Bibliothèque  de  la
Chapelle-sur-Erdre

➢ Visite  du  composteur,  action  sur  chaque
composteur.  Ex :  Echanges  entre  les
déposants  et  les  référents pour  mettre  en
valeur les bénéfices du compost,  réunir  les
déposants des trois composteurs.

➢ Visite des usines d'incinération (Arc en Ciel)

➢ 1  visite  de  jardin  naturel  (jardin  d'Ariane,
référente de site)

➢ Sensibilisation  aux  déchets  du  jardin  -
Comment valoriser et quoi faire avec (tontes
de pelouse, branchages....)

➢ Sensibilisation  aux  herbes  sauvages  ou
plantes  utiles  au  compostage  (ex :  ortie,
consoude…

Dès le 30 mars et toute la semaine
qui  suit :  Expo  à  la  Bibliothèque
municipale

Mercredi  1er avril : Visite  d'un  jardin
naturel  (Port-aux-Cerises)  n  lien avec
le compostage

Jeudi  2  avril :  Sensibilisation  d'une
classe  (CE2  ou  autre)  à  l'école  St
Michel

Samedi 4 avril : 

Animation/partage au composteur du
Centre-ville  de  la  Chapelle-sur-Erdre,
en lien avec des ateliers cuisine

SITE  HAUTS  PAVÉS
– Nantes
Représenté  par
Sylvain Fabre

 Grand 
public
Des
familles
aux
étudiants
en passant

Sensibiliser  les  quartiers
dépourvus  de
composteurs  par  un
diagnostic  cartographique
révélant  les  secteurs  nous
couverts  par  un
composteur. Ex : Rayon  de

➢ Course à pied : 
« Les  foulées  du  compost »,  reliant  les
différents  sites  de  compostage  (ou  autres
action reliant les sites actuels)

➢ Communication dans les transports publics :

Dimanche 5 avril : 

Ouverture  une  demi-journée  du
composteur de quartier
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Site  Hauts-Pavés
(suite)

par  les
séniors...

200  à  500  m  (révéler  les
« zones blanches »)

Jouer sur un jeu de mots avec le « composteur
des lilas » (Cf chanson de Serge Gainsbourg) :
développer un partenariat  avec la TAN : mise
en place de stickers sur les composteurs des
bus  et  tram  mentionnant  la  semaine  du
compostage avec un slogan de type : « et toi,
tu  compostes ? »  (double  sens  !).
Communication  dans  les  rames  avec
oriflammes et autres affichages des transports,
localisation  au  niveau  des  arrêtes  de  tram
(signalisation des composteurs à proximité)

➢ Partenariat  avec  Université  de  Nantes  à
étudier,  notamment  l'asso  Vélo  Campus,
AMAP...

➢ Assurer une présence forte sur l'espace public
dans le centre-ville de Nantes (faire le lien avec
la  semaine  du  DD  –  espace  dédié
compostage) :

• 1  chapiteau  accueillant  des  conférences  ou
autres événements

• Association  avec  les  jardiniers-circuits  courts,
etc..

• Action  coup  de  poing :  Déversement  du
contenu d'un camion poubelle sur 1 place afin
de  révéler  les  conséquences  de  notre
consommation  ou  autres  action  forte  de  ce
type qui  entraîne  une réaction d'autant  plus
important  dans  notre  société  du  spectacle :
rendre visible ce qu'on veut rendre invisible.

• Un compteur digital avec le volume de matière
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Site  Hauts  Pavés
(suite et fin)

organisation  soustrait  à  la  déchetterie  sur
l'ensemble  des  composteurs  partagés
pendant cette semaine

• 1  char  du  compostage  réalisé  à  partir  de
matières organiques, déflié pour le carnaval ou
pendant  la  semaine.  Char  animé  par  Rhin
(mascotte de Compostri)

➢ A l'échelle de son site : 

• Ouverture 1  jour dans la semaine 
• Pesée  du  volume  de  déchets  organiques

économisés  (à  partir  du  1er janvier, ou sur  la
semaine du compostage.

NOM DU SITE CIBLE OBJECTIFS FORMATS/PROPOSITIONS/IDÉES CALENDRIER PRÉVISIONNEL

SQUARE  FELIX 
THOMAS – Nantes
Représenté par 
Youna Le  Lay

Grand
public,
familles,  à
l'échelle
du
quartier

« Casser »  le  côté
contraignant du compost 

➢ Animations  « petites  bêtes »  le  samedi
après-midi
Goûter  avec  l'association  Au  son  des
Casseroles ce même samedi

➢ Une école se trouve à proximité : intervention
sur le compostage, la référente verra si des
membres  du  groupe  sont  disponibles  et
intéressés

➢ Porte ouverte au RDV du compost
➢ Prendre  contact  avec  l'ACCOORD  pour  le

club des reporters nature (accompagnement
scolaire orienté découverte de la nature) qui
pourraient  faire  un  petit  reportage  sur  le
compostage dans le quartier 

➢ Décoration des planches du composteur 
Lien avec l'école

Lundi 6 avril : 
Porte-ouverte  pour  le  RDV  du
compost

Samedi 4 avril :

Animation  « petites  bêtes »  dans
l'après-midi  avec  goûter  de  l'asso
« Au son des Casseroles 
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NOM DU SITE CIBLE OBJECTIFS FORMATS/PROPOSITIONS/IDÉES CALENDRIER PRÉVISIONNEL

PARC MALAKOFF - 
Nantes
Représenté  par 
Anne Guérin

Envergure
nationale
et locale
tout public

 

Informer et sensibiliser les
habitants

➢ 1  jeu  de  piste  sur  le  quartier  ou  entre  les
composteurs  de  Nantes  sur  le  thème  du
compostage  (alimentation,  insectes,  tri  des
déchets)

➢ Le jeu de piste peut être sur le même trajet
que la rando / course à pied (voir proposition
des foulées du compost)

➢ Trouver un temps éducatif dans les écoles

➢ Animation commune avec la bibliothèque

➢ Repas  collectif  avec  une  association
existante, avec marche jursqu'au composteur
(Lien avec Maison des Haubants)

➢ Ouverture exceptionnelle du pavillon tout le
samedi matin

➢ Information via la presse (1 pour nos actions
durant la semaine,  et dans le Malakoktail)

➢ 1  animation  avec   poubelle  ordinaire  et
poubelle triée

➢ 1  animation  concert  /  pot  offert  autour  du
pavillons
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NOM DU SITE CIBLE OBJECTIFS FORMATS/PROPOSITIONS/IDÉES CALENDRIER PRÉVISIONNEL

PARC DU 
CROISSANT - 
Nantes
Représenté  par 
Laurence Papillon 
et Huguette Melot

Grand
public  /
voisinage
direct  /
enfants

• Montrer  le  volume
de  déchets
détournés  de
l'incinération,
combien  cela
coûte, etc...

• Lever les freins au
compostage

• Approcher  les
enfants,  leur  faire
découvrir  ce
potentiel
extraordinaire de la
nature  où  rien  ne
se  perd,  les
déchets
deviennent
compostables

• Favoriser  les
témoignages sur le
fait que composter
ne  coûte  presque
rien,  est  facile,  et
s'intègre aisément

• Développer  la
convivialité  avec
les associations du
quartier,  les amap,
les jardin

➢ Porte-ouverte avec disco soupe pendant  le
week-end

➢ Rando reliant les pavillons du quartier

➢ Découverte du composteur et affichage des
photos des insectes (expo Compostri sur la
faune  du  sol),  petits  retournements  pour
montrer  la  vie  du  compost  aux  enfants.
contacter le CSC et les animateurs du centre
de loisirs 

➢ Communiquer : Faire le lien avec la maison
de  quartier  pour  la  communication  et
valoriser nos choix à mettre en œuvre. Relais
de com (mailing ou autre)
Laurence  peut  contacter  le  prestataire  du
restaurant  de  son  entreprise  pour  faire  un
affichage  sur  les  principes  et  intérêts  du
compostage (expo photo?)

➢ Planter  avec  les  enfants  des  légumes  ou
fleurs  dans le  bac à  côté  du pavillon  avec
apport  de  compost  et  les  inviter  à  venir
vérifier comment ils poussent

➢ Faire une expo pour les familles très proche
de la réalité sur le gain quant au poids des
déchets (et le coût de gestion) avec des bacs
de taille réelle (avant/après)

Mercredi 1er avril et 8 avril :
 
Visite centres de loisirs sur le site de
compostage avec expo faune du sol
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NOM DU SITE CIBLE OBJECTIFS FORMATS/PROPOSITIONS/IDÉES CALENDRIER PRÉVISIONNEL

SITE DE LA 
CHOLLIERE - 
Orvault
Représenté par 
Laurence 
Mahaboubi

Familles,
jardiniers 

Dynamiser  la  participation
au  composteurs  et
l'utilisation  des  bacs  de
jardinage
Laurence  est  membre  du
conseil d'école et peut faire
le lien

➢ Associer  à  cette semaine du compostage les
nouveaux  jardiniers  (jardins  familiaux),
installés  récemment  au  bourg  d'Orvault
puisque c'est le printemps

➢ Faire une porte-ouverte sur le site
➢ Ouvrir le composteur aux élèves de l'école la

Salentine qui viendrait composter ses déchets
après la cantine

Samedi 4 avril : 

Porte-ouverte du composteur : RDV 
du compost « élargi » (plage horaire 
plus grande)

IMPLICATION DES SITES

Chacun participant était invité à se positionner dans un mode de participation potentiellement envisagé (les participants pouvaient être sur plusieurs
modes de participation à la fois) : 

• Organiser (qui implique la participation au comité de pilotage)  : 2 personnes sur 10
• animer sur site : 5 sur 10
• informer/sensibiliser (faire fonctionner ses relais de communication) :  5 sur 10
• Porte-ouverte sur son site : 6 sur 10

Compostri – 8 rue de Saint Domingue – 44200 Nantes – Tel. 09 82 45 22 21 – contact@compostri.fr – www.compostri.fr – www.facebook.com/compostri.fr
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