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Vie associative

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

• l’arrivée en janvier de Charles Guilgars comme Maître composteur en charge du suivi de sites 
et de l’animation

• l’arrivée en février de Julie Corchero en tant que chargée de la vie associative, de l’animation 
des réseaux et de la communication

• le départ  de Guy Cariou cet automne
• la présence durant plusieurs mois de Flora Legond qui a remplacé Julie Corchero pendant 

son congé maternité.

Le CA s’est réuni 10 fois au cours de l’année, (les 16/01, 13/02, 13/03, 15/05, 05/06, 21/06, 01/09, 
11/10 , 13/11 et le 04/12)

Un séminaire d’une journée au mois de septembre a permis de mener une réflexion de fond sur le
projet associatif de Compostri et sur les orientations souhaitées. Ce travail a été réalisé par l’équipe
salariée et les membres du CA.

Le réseau Référents de site et le réseau Guides composteurs 
• Le réseau des Référents de site compte 288 référents 

6 sessions de formations ont été organisées et 60 personnes formées 
• Le réseau des Guides Composteurs compte 180 guides composteurs. 

4 sessions de formations ont été organisées et 27 personnes formées 
• Une rencontre a été organisée en juillet pour recueillir les attentes et demandes des référents 

lors d’un temps convivial à la Crapaudine

 

Rencontres Régionales du compostage 

Compostri et Label Verte (Angers) ont répondu à un appel
à projet du Réseau Compost Citoyen pour l’organisation
de Rencontres régionales. Nous avons donc organisé des
rencontres régionales le 19 mars 2018 au Solilab , qui ont
réuni 71 personnes. 
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Pour rappel, de nouveaux outils pour 
l’animation des stands sont disponibles 
en prêt et les films réalisés en 2017 sont 
en accès libre sur le site internet .

< la rencontre référents de site en juillet 
2018 à la Crapaudine



Compostage partagé 
État des lieux en 2018, l’évolution du compostage partagé depuis la création de Compostri :

On a donc 208 composteurs installés au 31/12/2018 : 
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En 2018 Compostri a installé et/ou accompagné 40 nouveaux sites de compostage partagé (41 
exactement), ce qui correspond aux objectifs fixés avec NM.
La difficulté a résidé dans le fait de monter à bien les projets selon la méthode établie ces dernières 
années tout en augmentant le nombre de sites installés.
Une autre difficulté à résoudre reste le travail de concert avec les services techniques de chaque 
commune/quartier dont les engagements (et la bonne volonté) varient selon les secteurs, alors que 
le marché précise bien que la préparation de terrain, afin d’installer un équipement sur l’espace 
public, est assuré par la collectivité.
La richesse et le nombre de projets se sont accrues avec une sollicitation sans cesse grandissante du 
fait que Compostri constitue aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine du compostage 
partagé. ( ex : sollicitation sur la plupart des 15 Lieux à réinventer, prise de conscience des acteurs 
locaux des obligations réglementaires en terme de compostage partagé,..)

Composteurs installés en 2018 :
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Réunions de porteurs de projet

10 réunions de porteurs de projet organisées en 2018 :
74 citoyens ont participé ce qui correspond à une cinquantaine de nouveaux projets de compostage 
partagé.
Les porteurs de projet sur les communes La Chapelle – Orvault – Sautron – Couéron – St Herblain -  
La Montagne – Bouguenais – Rezé – Ste Luce – Carquefou, sont passés par les services de la Ville 
avant de rentrer en contact avec Compostri.

C’est le cas également pour certains projets sur Nantes, les habitants sont d’abord passés par les 
équipes de quartier.
Cela correspond généralement à des projets de composteurs ouverts au quartier.

A ajouter aussi les porteurs de projets qui connaissent Compostri par le réseau, avec qui le 1er contact
s’est fait par mail, téléphone et/ou lors d’animations.
De nouveaux projets et une meilleure répartition sont prévues en 2019 avec des projets intéressants 
sur d’autres communes que Nantes, qui pourraient permettre de rééquilibrer un peu la répartition.

Un livret  « mode d’emploi »  a  été  créé  pour  faciliter  les  démarches  d’installation de composteur
partagé.  Il reprend en autres les pré-requis, les objectifs et les engagements de chacun,
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Broyage de quartier
L'expérimentation se poursuit auprès des différentes communes et quartier de Nantes Métropole . 
Les opérations ont lieu en plate-forme avec apport en direct ou stockage en amont. Le choix a été 
fait de travailler par pôle de proximité, ainsi ce sont 2 pôles qui ont bénéficié de l’accompagnement 
de Nantes Métropole en 2018 : Le pôle Erdre et Loire et le pôle Sud -Ouest.

Nous avons organisé 8 opérations de broyage soit 16 demies journées de broyage. Deux moments 
dans l’année sont propices à ces opérations : le printemps et l’automne.

Opérations 2018 par pôle de proximité: 

L’expérimentation des opérations de broyage sur l’année 2018 a permis de modéliser un process plus
précis, à savoir des opérations ponctuelles sur des plateformes temporaires, avec broyage des 
végétaux,  récupération de broyat par les habitants privilégiée et une campagne de sensibilisation 
axée sur « Mon jardin a de la ressource » qui incite à réutiliser tout les déchets verts produits dans son
jardin.

Une tentative de broyage de végétaux directement sur déchèterie a eu lieu aussi (déchèterie de la 
Prairie de Mauves) dans l’objectif de toucher un public concerné et pas forcement averti.
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Médiation
La médiation regroupe les animations, la sensibilisation, et la formation.
Les actions d’animations comprennent les animations auprès des jeunes (sur le temps scolaire, sur le 
temps périscolaire et des vacances), ainsi que les animations à destination du grand public, on parle 
alors plus de sensibilisation . 
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, etc.).
Sur la partie sensibilisation du grand public, la conception d’un stand pouvant accueillir du public 
dans de bonnes conditions paraît importante. Lors des interventions sur des événements (Jardin’jazz,
Chloroph’île, ….), la tenue de stands pendant la SERD, … c’est l’image extérieure de Compostri.
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,…

Animations Scolaires

Un volume de 78 animations et 1937 enfants sensibilisés au compostage.

Animations scolaires dans le cadre du marché d’Ecopole
- 15 animations en classe  dans le cadre de l'appel d'offres de Nantes Métropole et Ecopôle, 
Programme déchets sur le cycle 3,  afin de sensibiliser les  enfants  au tri et au compostage 
- 8 visites à la Crapaudine suite aux animations déchets Cycle 1, 2 et 3 pour les classes des écoles de 
Nantes-Métropole du CP au CM2 ;
A noter que 3 animations ont concerné des élèves de lycée.

Animations scolaires CCEG
- 23 animations  dans les écoles de la Communauté de Communes Erdre et Gesvre , soit 578 enfants 
sensibilisés au tri et au compostage ( cycle 3, cycle 2, et cycle 1)

Rapport d’activités – 25 mai 2019                                                                                                                                                7/12 

Ecopole

NM

Séquoia

CCEG

Rézé MDD

Animations stagiaire

Autres

0 5 10 15 20 25



Cycle pédagogique « compostons à l'école »
- 7 animations à Nantes, par le biais du Séquoia ( sensibilisation  au compostage et l'utilisation du 
composteur de l'école).
Cette année des temps spécifiques  ont été pris pour les équipes en charge des composteurs afin de 
les  accompagner dans la gestion du compostage, un programme de formation à destination de 
l’équipe encadrant les enfants (animateurs périscolaires, agents de la restauration, enseignants,...)

Autres animations scolaires
- 11 animations au sein de la MDD à Rezé (cycle 2 et cycle 1)
- 3 animations diverses

 Compostri à la Crapaudine

- 5 animations réalisées par Mayliss Rouquet stagiaire BPEJPS 
sur la Crapaudine avec Graine de Cosmos, ont permis de 
sensibiliser  au compostage et au jardinage au naturel.
- des visites guidées, dont :
- 1 visite guidée à destination des BTS GPN, lycée Vendôme à 
Areines, 30 élèves sensibilisés au compostage et au jardinage 
au naturel.

 Evaluation
Une grille d’évaluation a été réalisée. C’est un document qui est envoyé de façon systématique 
depuis la rentrée de septembre 2017. Nous avons eu 37 retours d’évaluations en 2018 avec un niveau
de questions détaillés : préparation de l’animation, déroulement avec des notions de rythme, durée, 
supports utilisés,  le type d’approches pédagogiques , avec un onglet sur la posture de l’animateur, la
pertinence de l’animation, le réinvestissement possible en classe,…) Le diagramme suivant montre le
niveau d’appréciation globale plutôt positif .

Référentiel Qualité du Graine Pays de la Loire
Après dépôt d’un dossier,  Compostri a été évalué par le comité de validation du Référentiel  Qualité 
du Graine (Réseau régional d’éducation à l’environement) en octobre 2018, au niveau global de 2 
graines. 
Le référentiel est un outil régional de démarche qualité en éducation à l’environnement. Compostri 
est référencé depuis 2013 et améliore en 2018 son niveau général , nous sommes à un niveau  2 
graines sur 3.
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Sensibilisation grand public

Manifestations 

69 manifestations, soit 1618 personnes sensibilisées au compostage et à sa pratique et 615 
enfants , dont : 

- 7 pendant la SERD (semaine européenne de la réduction
des déchets) 
- 12 pendant « Tous au Compost »
- 1 hors agglomération (à Saint Etienne de Montluc dans
le cadre du zéro déchets lors d’un atelier une quinzaine
de personnes sensibilisées)
- des participations sur des événements sur
l’agglomération nantaise, comme Chloroph’île, scènes
vagabondes, la Folie des Plantes,….

18 ateliers ont été organisés avec des ateliers d’initiation et des ateliers pratiques.
L’objectif étant de permettre l’acquisition des gestes de la pratique du compostage d’une part et 
d’autre part de répondre à toutes les questions techniques que se pose le public que ce soit dans sa 
pratique individuelle ou dans une démarche collective. 
Ainsi notre partenaire « Les Boîtes vertes » spécialiste du lombricompostage, accompagne les 
habitants dans la mise en place et l’entretien d’un lombricomposteur.

Installation et inauguration de notre première « Place du Village »
Il nous aura fallu le temps de mûrir ce fabuleux projet,  la « Place du village » Naturalie Chesnaie a été 
inaugurée le 20 octobre 2018, en présence d’habitants, d’élus et techniciens de la Ville de Nantes , et de 
l’association Nous and Co accompagnateur de la « boite à don » qui fait partie intégrante de ce composteur 
nouvelle génération ! Un beau moment qui reste une grande première, à notre connaissance aucun autre 
équipement de ce type n’existe en France. 
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Formations au compostage

Agrément Ademe
Compostri fait parti des structures formatrices reconnues et validées par l’ADEME. A ce titre, elle 
participe chaque année à la journée bilan des formations organisée par l’ADEME, sur la base de 
rapports réalisés et envoyés par les structures participantes. Cet agrément a fait l’objet d’une 
nouvelle étude  fin 2017, et Compostri est à nouveau agréée par l’ADEME.

• Le réseau des Guides Composteurs compte 180 guides composteurs. 
4 sessions de formations ont été organisées et 26 personnes formées 

• Une rencontre a été organisée en juillet pour recueillir les attentes et demandes des référents 
lors d’un temps convivial sur la Crapaudine

Formation de guide composteur
- 4 sessions de formations ont été organisées et 26 personnes formées 

Formation de référent de site
 - 6 sessions de formations ont été organisées et 60 personnes formées

Formation-sensibilisation auprès d'agents territoriaux
- 2 formations dans le cadre du cycle « compostons à l'école » (Séquoia), à destination d’animateurs 
NAP et d’agents de la restauration sensibilisés au compostage mis en place au sein des 
établissements.
- 2 formations pour des animateurs périscolaires à Saint Sébastien (élémentaire et maternelle)
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Étude 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. Elle a terminé son contrat en janvier 2019, mais et reste en
cours d’écriture de sa thèse.

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

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 et vers d’autres collectivités et 

associations à travers le réseau compost citoyen notamment. 
•

Réalisations de l'année 2018 : 

- réalisation d'entretiens individuels (de Février à juillet) avec des usagers de Composteurs Partagés :
28  et  9  avec des  non usagers  (habitants  proches  des  Composteurs  Partagés  étudiés).  Entretiens
retranscrits, analyse non terminée. 

-  enquête Guides  Composteurs  en  avril :  retour  sur  leur  formation,  ce  qu'ils  en  font  aujourd'hui,
l’implication qu'ils  aimeraient  avoir  au  sein  de Compostri.  Envoi  à  120 Guides  Composteurs  ,  32
réponses (26,5%) les résultats sont consultables à Compostri.

-  vidéo  d’observation  d'un  retournement  à  Camille  Guérin  (filmée  début  juillet,  réalisée  en
septembre/octobre) afin d'illustrer et de proposer un regard sur les différents aspects de l'étude (et
du Compostage Partagé) : la place de la technique (minutieuse, appliquée, valorisée, valorisante...) et
du  lien  social  dans  la  pratique,  le  rapport  particulier  à  la  matière  et  un  certain  sentiment
d'appartenance à un groupe social (et ce que ça a de valorisant/attirant). 
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Coopération internationale
Accompagnement du GIE GYKA à Kindia - Guinée

L’accompagnement financier par le biais de la subvention (programme DANK) a pris fin cette année.
Dorénavant  Nantes  Métropole  se  charge  de  cet  aspect.  Une  visite  des  installations  à  Kindia  est
toujours envisagée,  mais des événements extérieurs ne favorisaient pas le déplacement qui a été
reporté.

Liens avec Dschang – Cameroun

L’année  2018  marque  un  temps  fort :  l’organisation  du   deuxième
séminaire international du compostage qui s’est déroulé à Dschang
en mars  2018,  du  28  au  30  mars.  C’est  un travail  mené  en étroite
collaboration avec l’AMEGED située à Dschang, et qui a vu la création
de l’association « Les composteurs sans frontières ».

Une  délégation  de  Compostri  ,  composée  de  Pascal  Retière  (impliqué  dans  l’organisation  des
rencontres)  ,  Elisabeth  Courteaud  (Co-Présidente  en  charge  de  la  coopération  ),  Eric  Drévillon
(Trésorier  et  référent  de  site  intervenant),  Béatrice  Pauthier  (Directrice  de  Compostri)  et  Juliette
Dèche (Doctorante en sociologie qui a fait un exposé de ses études durant le séminaire).
La  délégation  de  Compostri  était  également  accompagnée  de  Nantes  Métropole.  Les  services
Coopération et gestion des déchets étaient représentés et sont intervenus durant le séminaire.
La présence de Marc Dufumier, agronome de renom, et son intervention ont été un gage de sérieux
et de professionnalisme du séminaire.
Un  certain  nombre  de  ministères  du  Cameroun  a  participé  activement.  Un  représentant  de
l’ambassade de France comptait aussi parmi les participants.
Environ 80 participants à ces 3 jours de séminaire, dont 7 nationalités différentes présentes.

Objectifs du séminaire

Le séminaire s’inscrit dans l’optique de vulgarisation du compostage au travers des projets existants
et de promotion de l’agroécologie. Les objectifs de ce séminaire se déclinent en plusieurs points :

 Développer et pérenniser les projets de compostage en Afrique
 Mesurer les avantages agronomiques et le bilan carbone de tels projets
 Partager des retours d’expériences de projets de compostage
 Développer l'agroécologie en Afrique
 Poser les bases d’une structure internationale type « Composteurs sans frontière » et définir 

les attentes et objectifs d’un tel réseau. 
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