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Entête 1

Vie associative

Equipe salariée et CA
L’équipe salariée a connu des changements cette année :

• les départs pour des raisons personnelles de Vincent Le Gall et de Benjamin Rottier et le départ à la retraite de
Pascal Retière

• les arrivées de Juliette Dèche, Samir Demortier et Béatrice Pauthier.

Le CA s’est réuni 6 fois.

Un séminaire d’une journée le 2 juillet a permis de mener une réflexion de fond sur le projet associatif de
Compostri, sur les orientations souhaitées et une redéfinition des valeurs partagées par l’association. Ce travail
a été fait par l’équipe salariée et les membres du CA.

Un  DLA  (Dispositif  Local  d’Accompagnement)  a  été  demandé  afin  d’accompagner  Compostri  dans  son
évolution et de préparer le départ de Pascal Retière. C’est dans la continuité du premier séminaire et dans le
cadre de ce DLA que s’est tenu un deuxième séminaire le 1er octobre avec des membres du CA, Béatrice
Pauthier, et Hervé Gauvrit en charge du DLA.

Le  10  septembre  les  adhérents  ont  été  mobilisés  pour  échanger leurs idées  sur  les  10 ans  de Compostri.
L’animation assurée par Elisabeth Chaussepied et Valérie Roussille a permis de réunir des suggestions variées et
originales pour préparer les différents temps forts de l’année 2017. Une vingtaine de personnes a participé à ce
moment chaleureux et convivial à la Crapaudine, où une visite guidée du jardin était proposée.

Le réseau des référents de site et le réseau des guides composteurs 

Bilan 2016 :

• 29 mars : Réunion au quartier  Saint-Félix  dans le  cadre du réseau société civile  verte nantais  pour
travailler sur la signalétique permanente des composteurs.

• 23  avril :  Apéro  compost  entre  sites  sébastiennais  sur  la  manifestation  Chloroph'îles  et  réunion
d'information et d’échanges sur le compostage partagé ouvert au grand public.

• 23  juin :  Plénière  du  réseau  société  civile  verte  nantais :  Echanges  autour  du  projet  de  nouveau
composteur multifonctions de Compostri.

• 10 septembre : Rencontre des adhérents (référents de sites, guides composteurs, etc.)  lors du repas
partagé à la Crapaudine pour échanger sur les 10 ans de Compostri.

• 15  octobre : Rencontre  des  sites  de  Saint-Herblain : Test  de  l'outil  de  gestion  de  sites  en  ligne  et
préparation de la réunion avec la mairie de Saint-Herblain.

• 1er décembre : Réunion entre la Mairie de Saint Herblain et les sites de compostage herblinois.

• 14 décembre : Pot de Noël des adhérents avec une animation de l'illustratrice Emmanuelle Houssais.

• 15 décembre : Réunion de bilan du réseau société civile verte nantais (ville de Nantes).

Le réseau des référents de site compte 238  référents

Le réseau des guides composteurs compte 125 membres
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Communication
De nouvelles fiches de renseignement et d’inscription en ligne ont été faites sur le site web de Compostri
(formulaires d'inscription aux formations de guides composteurs et référents de sites).

Du nouveau sur le site web de Compostri : une nouvelle fonctionnalité a été mise en place, elle permet aux
référents de site de renseigner directement les informations qui concernent leur composteur partagé, sur une
page de la cartographie en ligne : informations générales, dates de retournement, quantités apportées, nombre
de  foyers  qui  compostent, etc. Ces  informations  sont  importantes  pour  Compostri : elles  permettent  une
meilleure traçabilité des quantités de déchets détournés par les sites chaque année, en complément du suivi
technique des maîtres composteurs. Cette plate-forme permet également aux référents de s'approprier cet
espace de communication en ligne et de le faire « vivre », avec leurs photos et leurs propres textes.

Une autre page en accès réservé sur le site web  est  également à disposition des  référents de sites et guides
composteurs.  Ils peuvent télécharger des supports de communication sur le compostage (pour leur site ou leur
voisinage).  Les adhérents peuvent également y trouver l'inventaire des outils d'animation sur le compostage en
prêt (jeux, expo, etc...).  

De nouveaux outils en prêt pour ces adhérents ont été réalisés par Phil Vizcarro (Stagiaire BPJEPS à Compostri
pendant un an), notamment un jeu de plateau sur le compostage (intitulé « Je(u) compost' »).

2 Gazettes des composteurs ont été diffusées.
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Compostage partagé 
Sites installés en 2016
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NOM DU SITE

Ecole Marcel Gouzil Couëron COMPOSTRI Scolaire

AMAP Ecole Alphonse Braud Nantes Bellevue Chantenay COMPOSTRI Quartier / scolaire

Cruère Nantes Bellevue Chantenay COMPOSTRI Copropriété

Ecole Lucie Aubrac Nantes Bellevue Chantenay SEQUOIA Scolaire

Ecole Grand Carcouet Nantes Breil-Barberie SEQUOIA Scolaire

Square Washington Nantes Breil-Barberie COMPOSTRI Quartier

FJT Embarcadère Nantes Centre Ville COMPOSTRI Et. privé

60 B Nantes Doulon-Bottière COMPOSTRI Quartier

La grande Noue Nantes Doulon-Bottière LNH Bailleur

Ecole Port Boyer Nantes Erdre SEQUOIA Scolaire

Camille Guérin Nantes Malakoff St-Donatien COMPOSTRI Quartier

Square Flaubert Rezé COMPOSTRI Quartier

Rezé COMPOSTRI Quartier

Bois de Chézine Saint-Herblain COMPOSTRI Copropriété

La  Gournerie (ALSH) Saint-Herblain COMPOSTRI Et. privé

CSC L'allée verte Saint-Sébastien /Loire COMPOSTRI Quartier

Bagatelle Saint-Herblain COMPOSTRI Quartier

Place Emile Fritsch Nantes Hauts-Pavés St-Félix COMPOSTRI Quartier

Foyer Erdam – Perrières La Chapelle /Erdre COMPOSTRI Quartier

Val de Chézine Saint-Herblain COMPOSTRI Copropriété

La Conciergerie Nantes Ile de Nantes Auto-financé Quartier

Graine de Cosmos Nantes Sud Auto-financé Quartier

Ingénieurs Nantes Nord COMPOSTRI Quartier

  Clos du Perray   Grandchamps des Fontaines CCEG Quartier
  St Christophe   Nort sur Erdre CCEG Copropriété

COMMUNE - Quartiers de 
Nantes

FINANCEUR de 
l'équipement 

Type de lieu 
d'implantation

Square Jean Baptiste 
Terrien
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Répartition des sites par catégorie :
 13 sites de compostage ouverts au quartier (CQ)

 6 (+1) sites de compostage dans un établissement scolaire ou privé

 3 sites de compostage au sein de copropriétés privées :

 1 site de compostage en lien avec un bailleur social

 0 site de compostage dans des jardins 

Les  23  nouveaux sites  représentent  plus  de  250  foyers  qui  compostent  en  collectif  sur  la
métropole, l’objectif cible de ces nouveaux sites étant le double à terme. 

Il est à noter que les 2 projets de composteur dans des jardins partagés ouverts au quartier
prévus en fin d‘année dans le cadre des aménagements du SEVE ont été reportés.
Les jardiniers et la collectivité n’ont en effet pas réussi à s’accorder pour valider un emplacement.
Ces sites ont depuis été installés mais seront comptabilisés avec les sites de l’année 2017. 

2 nouveaux sites installés sur la CCEG
La poursuite de la collaboration avec la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres
assure l’implantation de un à deux composteurs collectifs par an, sur le même principe
que ceux installés sur l’agglomération nantaise. Les projets reposent sur la participation et
l’engagement des citoyens. Une fois mis en route, le site est suivi régulièrement pendant
une année.
Les référents de site sont formés lors de sessions organisées à Nantes puis ils sont intégrés
dans le « réseau des référents » de Compostri.
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Réunions de porteurs de projet

10 réunions de porteurs de projet ont été organisées en 2016 :
Ces réunions ont pour objectif d’accueillir les demandes de nouveaux porteurs de projet, de leur
donner un certain nombre d’informations sur le compostage et sur la démarche à engager pour
voir aboutir leur projet.  Le rôle de chacun est alors clairement défini.

Date Communes Nombre Présents Nombre Projets

19 janvier Nantes 10 7

30 janvier St Herblain 13 3

23 février Nantes 12 11

27 février La Chapelle/Erdre 14 1

9 mars St Sébastien/Loire 16 1

22 mars Nantes 7 7

31 mai Nantes 13 9

20 septembre Nantes 10 5

8 novembre Nantes 10 8 

6 décembre Nantes 14 10

TOTAL 105 62
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Broyage de quartier
L'expérimentation se poursuit en proposant des modalités adaptables aux différentes communes
et quartiers de Nantes Métropole : porte-à-porte sur inscription, sur plate-forme avec apport en
direct ou stockage en amont… 

Opérations 2016     :   
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Villes Type déchets Mode opératoire Dates Durée Nb foyers touchés

Indre Sapins de Noël Plate-forme 18/01/16 7,5 m³ 

Sapins de Noël Plate-forme 20/01/16 12 m³

Saint Aignan Déchets verts 22 et 23 février 2 jours  5 foyers en porte à porte

Déchets verts Porte à porte 1,2,8 et 9 mars 2*4 jours avec Alisé

Saint-Jean de Boiseau Déchets verts Plate-forme 14/03/16 10 m³ de broyat

Déchets verts Plate-forme 28/11/16 30 m³ +8 m³+ 3 m³

Déchets verts Plate-forme 10/12/16 1 samedi sans dépôt 5 m³

Déchets verts Plate-forme

Volume broyat 
estimé

Apports 1 semaine, 
broyage le lundi

Site en apport volontaire, 
dépôt sans accueil, pas de 

comptage

Nantes ST Felix sapins 
de Noël

2 semaines et 
broyage un mercredi

Site en apport volontaire, 
dépôt sans accueil, pas de 

comptage

Plate-forme et porte à 
porte

Plate-forme 10+5 m³ + 2 
remorques en porte à porte

Nantes ST Felix porte 
à porte

16 + 20 + 27 +37 foyers 
inscrits.

Apports 1 WE, 
broyage le lundi

Site en apport volontaire, 
dépôt sans accueil, pas de 

comptage

La Chapelle /Erdre 
Gesvrine, Source et 
Chemin de Roche

Apports 1 WE, 
broyage le lundi

La Chapelle /Erdre 
Beauregard

10 foyers avec senibilisation 
de proximité

La Chapelle S/Erdre
La Coutancière

19/12/16 20/12/16
+ 21/12/16 

Apports 17-18 
décembre

Site du Buisson de la 
Grole : 50-60 m³ de 
végétaux (11 mètres 

linéaires x 4 m de large x 
1,5m de haut en moyenne).
Site Port aux Cerises : 

2 tas : 1 petit à l'entrée et 1 
grand près chemin de fer 

soit 50 m3 
La Coutancière: 25m3

Site en apport volontaire, 
dépôt sans accueil, pas de 

comptage

TOTAL 2016 : 8 
opérations

6 opérations déchets 
verts et 2 sapins de 

Noël

 1 opération porte à 
porte, 1 mixte et 6 

plate-formes (sur  10 
sites)

2 périodes fortes 
(les 3 premiers 

mois de l’année et 
les 2 derniers)

d'une demi-journée 
à une semaine

Estimation : 226 m³ 

115 comptabilisés (ne sont 
pas pris en compte ceux 

qui ont déposé sur les 
plateformes en apport 

libre)
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Médiation

La médiation regroupe les animations, la sensibilisation et la formation.
Les animations comprennent les actions auprès des jeunes (sur le temps scolaire, périscolaire et
pendant les  vacances), ainsi  que les  animations  à  destination du grand public, on  parle  alors
davantage de sensibilisation. 

Un audit sur cette activité de Compostri a été réalisé en juin. Il a permis de mettre en évidence la
nécessité de structurer cette activité et  quelques préconisations ont été faites. En effet, l’offre
d’animation scolaire a besoin d’être harmonisée. Son développement passe par la mise en place
de  nouvelles  animations  et  par  l’approche  de  nouveaux  publics  (collégiens,  lycéens  et
maternelles) pour lesquels il faut concevoir des animations adaptées. Les animations auprès des
jeunes  sont, la  plupart  du  temps, réalisées  dans  le  cadre  de  marchés  publics, sous  forme de
prestations (CCEG, AO Ecopole,..) ou dans le cadre de conventions (Séquoia, communes,…).
Sur la partie sensibilisation du grand public, il est question de créer un stand pouvant accueillir du
public dans de bonnes conditions. En effet, il est nécessaire de bien représenter l’association lors
d’interventions  sur  des  événements  (Jardin’jazz, Chloroph’île, ...)  ou  pour  la  tenue  de  stands
pendant la SERD, par exemple.
La  Crapaudine  semble  aussi  avoir  un  potentiel  de  développement  important : organiser  des
visites grand public, avoir  des interventions régulières avec des enfants, développer le lien au
jardin avec une entrée pédagogique, etc.

Animations

Animations scolaires dans le cadre du marché d’Ecopôle
- 7  animations dans le cadre de l'appel  d'offres de Nantes Métropole et  Ecopôle : Programme
déchets sur le cycle 3, soit 420 enfants sensibilisés au tri et au compostage. 

Animations scolaires CCEG
- 14 animations  dans les écoles de la CCEG, soit 318 enfants sensibilisés au tri et au compostage
( 9 cycle 3 et 5 cycle 2)
- 5 animations dans le cadre de la SERD 2016 soit 142 enfants de cycle 2 sensibilisés.

Cycle pédagogique « Compostons à l’école »
-  28  animations  à  Nantes, Séquoia  (698  enfants  sensibilisés  au compostage et  l'utilisation du
composteur de l'école) : cycle 1 ,  cycle 2 et cycle 3.

Autres animations
- 8 animations au sein de la MDD à Rezé (cycle 2 et cycle 1)
- 1 animation ponctuelle avec le Séquoia dans le cadre d'Expo-Sciences.

Compostri à la Crapaudine
- Des animations à destination des jeunes du quartier, en lien avec le CTR13, ainsi qu’avec Graine
de Cosmos ont permis de sensibiliser au compostage et au jardinage au naturel.

– Des visites guidées, dont :
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• 1 visite guidée à destination des BTS GPN, lycée Vendôme à Areines, 30 élèves sensibilisés 
au compostage et au jardinage au naturel.

• 9 visites avec le Séquoia (accueil de classes), 175 participants

Sensibilisation

Manifestations
90 manifestations soit 1717 personnes sensibilisées au compostage et à sa pratique dont :

• 9 pendant la semaine européenne de réduction des déchets  avec le collectif « Du Panier 
au Jardin » au mois de novembre

• 22 pendant la semaine « Tous au Compost » au mois d’Avril

• 2 hors agglomération (Le Cellier « Fête de la Nature » 52 personnes sensibilisées et La 
Journée DD à Sucé-sur-Erdre 32 personnes sensibilisées)

Animations
grand public

Adultes
sensibilisés

Enfants
Sensibilisés

Compostage 59 897 333

Tous au Compost 22 227 16

SERD 9 221 23

Total 90 1345 372

« Tous au Compost »
22 animations du 1er avril au 9 avril 2016 :

• 12 sur des sites de compostage partagé : portes ouvertes, café compost,….
• 2 ateliers pratiques et démonstration 

• 1 animation dans le cadre scolaire
• Une animation Comptoir du  tri NM qui a duré 3 jours

Une belle dynamique qui a permis de toucher 242 personnes.
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Formations au compostage

Agrément ADEME
Compostri fait partie des structures formatrices reconnues et validées par l’ADEME.  A ce titre, elle
participe chaque année à la journée de bilan des formations organisée par l’ADEME, sur la base de
rapports réalisés et envoyés par les structures participantes.

Formation de guide composteur (GC)
- 3 formations GC (34 personnes formées) :
-  1 formation à destination des agents du SEVE (espaces verts de la Ville de Nantes),  soit  15
personnes formées au compostage.
- 1 formation à destination de l'ICAM de Carquefou (17 personnes formées)

Formation de référents de site
- 3 sessions ont été organisées (27 personnes ont été formées)

Formation-sensibilisation auprès d’agents territoriaux 
- 1 formation dans le cadre du cycle « compostons à l'école » (Séquoia), soit 12 animateurs  NAP
(animateurs périscolaires de Nantes) sensibilisés pour la mise en place du compostage au sein des
établissements. 

Autres Formations
2 formations compostage en tas autour des Jardins (« Ca pousse en Amont » et Couëron)
1 formation avec des BPJEPS sur le compostage et la gestion des déchets
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Etude sociologique

L'adoption de la pratique du compostage de proximité
Juliette Dèche, doctorante en Sociologie a rejoint l’équipe en février 2016 afin de réaliser sur 3
années sa thèse sur cette thématique.
Cette étude a pour objectif d'identifier et comprendre ce qui conduit les usagers à adopter la
pratique du compostage. Pourquoi vouloir composter ? Pourquoi avec ses voisins ou dans son
jardin ? Et cette pratique relève-t-elle d’une forme d’engagement ? 

Les intérêts scientifiques de cette étude :
• Développer  des  connaissances  sur  la  représentation  des  déchets  organiques  et  du

compostage, 
• Mieux connaître les usages autour de la pratique,
• Identifier les changements sociaux que l’usage du composteur révèle, 
• Définir le rôle des citoyens et de l’action publique dans la gestion des déchets.

Les intérêts applicables de l'étude :
• Mieux comprendre les usagers, leurs envies, leurs freins permettra notamment d'orienter

l'accompagnement et les messages diffusés pour : 
◦ Développer la promotion du compostage individuel,
◦ Optimiser l'utilisation des composteurs existants,

• Le travail de connaissance du réseau des composteurs nous amènera a développer une
stratégie et des outils pour renforcer les passerelles entre ce dernier et Compostri,

• Diffuser  ces  connaissances  au  sein  de  l’agglomération,  vers  d’autres  collectivités  et
associations à travers le réseau national compost citoyen notamment. 

Déroulement d'une thèse de façon très schématique : 
Année 1 : Prise de connaissance du terrain, du contexte, des acteurs...
Année 2 : Collecte des matériaux 
Année 3 : Analyse et écriture

Réalisations de l'année 2016 : 
#  Entretiens semi-directifs, enregistrés, retranscrits et  analysés avec : 3 usagers de composteur
individuel, 3 de lombricomposteurs et 3 de composteurs partagés. 

# Ces analyses ont abouti à la création d'un questionnaire de suivi de la subvention de 20 euros
délivrée par Nantes Métropole à l'achat d'un composteur individuel ou d'un lombricomposteur.
Objectifs  : suivre la  pratique de ces équipements et avoir  une meilleure connaissance de leur
utilisation (leurs techniques, les moteurs, les freins, etc.)

Contenu du questionnaire : 75 questions sur les sujets suivants : 
• Questions générales sur leur pratique et celle de leur entourage,
• Les raisons de la pratique,
• Questions sur la technique : les apports, l'entretien, la perception des manipulations du

compost,
• Questions sur des pratiques de consommation quotidienne pour mesurer  la  sensibilité

environnementale.
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Une fois le questionnaire validé, les enquêtés étaient renvoyés vers une page du site de Compostri
où figuraient deux mémos : sur le compostage individuel et sur le lombricompostage. Sur une
demande des responsables de la direction des déchets de Nantes Métropole, nous avons réalisé
ces mémos comme un rappel des bases de ces deux pratiques : définition, les apports, les étapes
clés de réussite et la gestion des potentielles nuisances. 

# Connaissance du réseau
• Formulaire d'inscription en formation guide composteur et référent de site pour mieux

connaître notre public,
• Questionnaire de suivi des formations,

Ces deux formulaires sont en ligne pour faciliter leur traitement et la mise en application des données. 
• Questionnaire  au  réseau  :  Objectif  :  mieux  connaître  les  membres  du  réseau  des

composteurs de Compostri et collecter leurs idées, envies, remarques. 
Contenu du questionnaire : 55 questions sur les sujets suivants : 

◦ Questions générales sur leur pratique,
◦ Leur technique de compostage,
◦ Leur site de compostage (s'il y a lieu),
◦ Les liens avec Compostri : outils de communication et vie du réseau.

Solidarité internationale
Accompagnement du GIE GYKA à Kindia – Guinée
L’accompagnement financier par le biais de la subvention suite au programme des 3 rivières s’est
poursuivi cette année . Il  permet de soutenir  l’activité et la  rémunération des employés sur la
plateforme de compostage à Kindia.

Liens avec Dschang – Cameroun
Pascal Retière est allé du 12 au 23 février 2016 à Dschang pour une visite des plate-formes de
compostage, rencontrer la collectivité, l’université ainsi que l’école d’agronomie et le laboratoire
d’analyses. Il a pu rencontrer Paul en permaculture dans le cadre d’une coopération avec Emmaüs.
Une présentation  du  compostage partagé à  Nantes  Métropole  a  été  faite  lors  du  comité  de
pilotage de l’agence de traitement des déchets de Dschang.  La ville a décidé de mettre place des
compostières communautaires (compostage partagé de quartier). Suite à cette visite l’idée  a
germé de créer des jumelages entre des sites de Nantes et de Dschang. 
Compostri a accueilli un stagiaire (Joël SANGNE MOUMBE) de Dschang du 4 avril au 13 mai .  Il a
pu suivre la formation Maître composteur avec « Au ras du sol » et participer aux activités
Une soirée, dans le cadre de l’opération DANK et des 20 ans de l’amitié  entre Nantes métropole et
Dschang, a  été  organisée  le  14 juin  avec  la  participation  de  Barthélemy  NDongson  sur  la
thématique  de  la  coopération  avec  le  Cameroun  et  de  Pascal  Retière. Ont  été  abordées  les
questions des particularités du compostage en Afrique et des problématiques de gestion des
déchets  qui  impactent  directement  la  gestion  de  l’eau.  Le  tri  à  la  source  devient  une
préoccupation majeure.
Il y a aussi le projet de faire venir un agronome en formation sur le projet de la Chapelle/Erdre de
Compost in situ en lien avec le laboratoire départemental (Inovalis) et le lycée Rieffel (Nantes A
tlantique). Enfin il est question d’organiser des rencontres sur Dschang en 2017.
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