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Vie associative

Equipe salariée et Conseil d’Admistration

L’équipe salariée a connu des changements cette année :
• l’arrivée en janvier de Guillaume Verger comme Maître composteur en charge du suivi de sites et 

de l’animation et de Florian Raynaud comme Maître composteur en charge des opérations de 
broyage, de la gestion du broyat et de l’entretien (Crapaudine et composteurs)

• le départ de Juliette Dèche notre doctorante en sociologie (fin de CDD) 
• l’accueil de plusieurs bébés dans les foyers des salariés (Enea chez Julie, Mona chez Juliette et 

Bahia chez Charles)
• des transitions / remplacements  assurés par Flora Legond : lors du congé maternité de Julie et 

lors de l’arrêt de travail de Claudine en Septembre/octobre.

Nous avons accueilli en stage :
-  Mayliss Rouquet en BPJEPS développement durable ( fin de son stage en février)
-  Julie Démont en BPJEPS (début du stage en février pour un an)
- Clément Hubert-Muller (Master 1 EEET parcours CODEME)
- Maguerite-Marie Gilbert  (1ière année BTS communication)
- Lucile Gandon (heures de bénévolat associatif à faire dans son cursus étudiante Monitrice éducatrice)
- Lise Bresteaud (découverte métier/pôle emploi)
- Salomé Dupas en stage de 3ième

Nous avons également accueilli Ulrich Nago pendant 6 semaines, dans le cadre de notre partenariat 
avec Dschang, pour qu’il se forme comme Maître Composteur. (cf Coopération)

Professionnalisation :
L’équipe salariée a pu monter en compétence en suivant des formations :
> Guide composteur  avec Au ras du Sol  (Guillaume, Florian et Béatrice)
> Maître Composteurs avec Pierre Feltz  (Guillaume, Florian et Ulrich)
> Accompagnement d’un stagiaire par Les Francas (Béatrice)
Avec le Graine PDL :
> Facilitation graphique (Guillaume, Julie C et JulieD)
> Excel  (Florian, Julie C et Claudine)
> Xmind (Guillaume, et Florian)
> Formation Escape Game (Julie D)

Le CA

Composition : 
Le Conseil d’Administration est composé de 10 membres cette année.
3 Co-Présidents : Elisabeth Courteaud, Robert Laly et Cyrus Rezvani.
1 trésorier : Eric Drévillon
1 secrétaire : Anne-laure Jamin
et des membres suivants :
Patrick Faucillon, Sullivan Guers, Alexis Delcroix, Stéphane Bouchet  et en observateur Patrice Guillou.
Le CA est renouvelé tous les ans au moment de l’AG.
Le CA s’est réuni 9 fois au cours de l’année, (les 08/01, 05/02, 04/03, 02/04, 06/05, 18/06, 10/09, 08/10 , 
26/11). 
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Le réseau Référents de site et le réseau Guides composteurs 

Réseau des guides composteurs

Compostri  a  formé plusieurs  centaines de candidats  «  guides composteurs  »  depuis  son origine,  Le
réseau  des  Guides  Composteurs  compte  211  guides  composteurs.  .  Cette  équipe  de  bénévoles  se
présente comme des ambassadeurs du compostage, co-anime les stands d'information de l'association
et participe aux différentes opérations d'animation auprès du public.

Réseau des référents de site

Le réseau des Référents de site compte 371 référents.
Les référents de site de compostage se retrouvent régulièrement à l'occasion de l'invitation de l'un d'eux
lors des permanences ou à l’initiative de Compostri. C'est l'occasion pour eux d'échanger sur les bonnes
pratiques et partager, autour d'un moment convivial, les expériences, les solutions et petites astuces que
chacun a pu mettre en œuvre sur son site.
Parfois c’est la collectivité qui organise des temps de rencontres avec l’ensemble des référents de site de
sa commune, pour une réunion tripartite avec Compostri. Ces moments permettent l’interconnaissance,
l’échange sur  des  problématiques  concrètes,  leur  éventuelle  résolution,   ainsi  que l’organisation de
temps forts faisant la promotion du compostage.

Assemblée Générale

L’assemblée générale s’est tenue le 25 mai 2019 avec en prélude une réunion de référents de site et des
guides composteurs .
Une rencontre a été organisée lors de l’AG pour recueillir les attentes et demandes des référents. (cf ci
après)
Petit moment festif en fin d’après midi autour du site de compostage de Moutonnerie, avec un apéro
dinatoire préparé par notre partenaire culinaire M’Kitchen.

Enfin, la soirée se termina avec la conférence de Marc Dufumier, agronome de renom autour du thème :
« Compost, Agricultures : Le sol dans tous ses états »
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Un séminaire d’une demie journée au 
mois de juin 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.
Traditionnellement, un temps festif au 
moment des fêtes de Noël rassemble 
autour d’un repas les administrateurs et 
l’équipe salariée. Cette année c’est  
Pioche (bar jeux associatif situé à 
Talensac) qui a accueilli la troupe.



Adhésions

Cette  année  avec  93  adhérents  collectifs  et  38  adhérents  individuels,  nous  sommes  encore  loin  de
recouvrir l’ensemble des adhésions collectives.
Le graphique ci-dessous montre le potentiel d’adhésions que nous devrions atteindre. Les difficultés des
facturations  liées à  des adresses  qui  ne  sont  plus valides,  une rupture de contact,  ou encore de la
négligence nous ont amené dans un premier temps à réaliser un argumentaire puis à changer notre
mode  de  fonctionnement  en  passant  pour  2020  par  le  site  Hello  Asso  pour  une  inscription  et  un
paiement simplifié. 

Les  adhésions  collectives  sont  nécessaires,  elles  soutiennent  l’association,  garantissent  aux  sites  un
fonctionnement en adéquation avec la réglementation en vigueur, et participent de la vie associative.

Rencontre Guides Composteurs / Référents de Site lors de l’AG 2019

Lors de la rencontre annuelle précédent l’Assemblée Générale, un temps de réflexion entre les référents 
de site et les guides composteurs présents a été proposé. Ce temps de travail s’est articulé sur quatre 
questions : 
> Comment gérer la surfréquentation sur un site ? 
> Comment améliorer les liens et la transmission d’informations avec l’équipe de Compostri ? 
> Ce que l’on peut faire entre sites voisins, et comment ? 
> Comment mobiliser et animer sur un site de compostage ?
Le compte rendu est disponible sur notre site internet : http://www.compostri.fr/documents-utiles-a-
telecharger/cr_reunion-reseau/

De ces réflexions et par la rencontre de personnes ressources au sein de réseau des référents,  nous
avons décidé de développer un nouvel outil numérique.
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Développement d’un nouvel outil

Les différentes réflexions sur la communication et la transmission d’information, nous ont amené à  
développer un nouvel outil. L’objectif étant de simplifier les missions du référent (transmission des 
données, gestion des permanences, etc.) , de gagner en efficience dans le suivi de site (doublon de 
saisie, etc.) et d’améliorer notre accompagnement (broyat, réparations, etc.).

À l’origine, c’est un référent, développeur de métier,  qui a crée un outil pour gérer les permanences sur 
son site de compostage. Par la suite, nous avons fait appel à l’entreprise, Matière Noire, pour développer 
cet outil et répondre aux différents besoins de l’association.

Au dernier trimestre 2019 a commencé les phases de recettage de l’outil. Celui ci sera prêt avant l’été 
2020.
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Communication et supports
Charte graphique 
Réflexion initiée en 2018, l’association a
souhaité moderniser et professionnaliser son
image en adaptant une nouvelle charte
graphique basée notamment sur la refonte du
logo. En collaboration avec Studio Carré Vert,
le travail a aboutit à une nouvelle charte
graphique et la production d’une nouvelle
plaquette de présentation de l’association.

Un travail de refonte de tous nos outils a
également été engagé et se poursuit
actuellement.
Lors de l’AG, la baseline « le geste qui
rassemble » a obtenu le plus de voix lors du vote des participants.

Supports
Pour gagner en autonomie, l’association a acquis deux
barnums, ceux ci sont utilisés lors de stands
événementiels et festifs.

Le grand retournement,                                                
La nouvelle lettre d’information mensuelle
La gazette est l’outil historique de Compostri, en suspens aujourd’hui, nous réfléchissons à un format 
annuel. Pour avoir une meilleure réactivité et des informations actualisées, nous avons choisi une lettre 
d’information mensuelle, le Grand Retournement. 
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 Depuis octobre 2019, 
elle est envoyée à nos 
réseaux de référents 
de sites et de guides 

composteur, nos 
adhérents, nos 

partenaires et toutes 
personnes portant un 

intérêt à notre 
association.



Compostage partagé 
État des lieux en 2019, l’évolution du compostage partagé depuis la création de Compostri :

Composteurs installés au 31/12/2019  : 
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En 2019 Compostri a installé et/ou accompagné 39 nouveaux sites de compostage partagé, ce qui 
correspond quasiment aux objectifs fixés avec NM qui est de 40 nouveaux sites. (Sachant que nous 
avons procédé au remplacement de 3 composteurs hors d’usage soit un total de 42 composteurs 
commandés)
La difficulté a résidé dans le fait de monter  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 
assurée par la collectivité.
La richesse et le nombre de projets se sont accrus avec une sollicitation sans cesse grandissante due au 
fait que Compostri constitue aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine du compostage 
partagé. ( ex : sollicitation par des promoteurs pour certains projets immobiliers, prise de conscience des
acteurs locaux des obligations réglementaires en terme de compostage partagé,..)

Composteurs installés en 2019 :
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Réunions de porteurs de projet

12 réunions de porteurs de projet organisées en 2019 :
155 citoyens ont participé à une réunion, ce qui correspond à 95 nouveaux projets de compostage 
partagé. 
11 réunions d’information ont été organisées au Solilab et 1 réunion a été effectuée au CSC  de l’Allée 
Verte à St Sébastien/Loire  à la demande  de la  Ville , regroupant 14 habitants pour 3 projets. L’idée de 
délocaliser les réunions d’information de porteurs de projets a été soumise à différentes communes, 
notamment Rezé, St Herblain et Orvault, afin de toucher plus d’habitants ne pouvant pas se déplacer au 
Solilab.
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Nantes
Basse Goulaine
Bouguenais
Carquefou
Chapelle/Erdre
Couëron
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St Herblain
St Luce
St Sébastien
Thouaré
Vertou

Pour beaucoup de projets, 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 2020 avec des projets intéressants sur 
d’autres communes que Nantes, qui pourraient permettre de rééquilibrer un peu la répartition.

Le livret « mode d’emploi »  a été créé en 2018 pour faciliter les démarches d’installation de composteur
partagé.  Il reprend en autres les pré-requis, les objectifs et les engagements de chacun, Il est disponible
directement sur notre site internet, et a permis d’orienter les demandes.
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Place de Village 

Dans le cadre du réseau société civile verte et lors du grand débat sur la transition énergétique, l'idée
d'un composteur multifonctions baptisé Place de Village est née.
Elle répond à une attente des habitants de se retrouver chaque semaine afin de composter mais aussi
d’échanger sur différents thèmes dont celui de la
transition écologique à l’échelle de son quartier.

D’ici Mai 2021, une Place de Village sera donc installée
sur chacun des 11 quartiers de la Ville de Nantes.
La Place de Village comprend un côté composteur
dimensionné pour 50 foyers (= 125 personnes) et un
côté abrité avec par exemple, une boite utile, gérée par
l’association Nous&Co, un range outil, et une table.
Le choix des lieux d’implantation se fait en concertation
avec les équipes de quartier, les acteurs locaux et les
habitants porteurs de projet dans leur quartier.

Etat des lieux par quartiers

QUARTIERS ÉTAT LIEUX REMARQUES

Centre Ville Installée 2019 Square Halgan Site validé avec réaménagement du
Square, en attente de la boite utile

Bellevue
Chantenay

Commandée 3eme
trimestre 2020

Mairie de Chantenay Lieu en attente de validation

Dervallières Zola Commandée 4eme
trimestre 2020

A déterminer Place René Bouhier en réflexion 

Hauts Pavés – St
Félix

Installée 2019 Rue du Trépied, quartier
Viarme

Mise en route en Janvier 2020

Malakoff St
Donatien

Installée 2019 Parc de la Moutonnerie Mise en route Mars 2020

Ile de Nantes Commandée 3eme
trimestre 2020

A déterminer Propositions Square Vertais et Prairie
aux Ducs en attente de retours

Breil Barberie Commandée 4eme
trimestre 2020

A déterminer Difficultés quartier Breil, réflexions sur
Barberie

Nantes Nord Commandée 3eme
trimestre 2020

Campus Universitaire
face au Pôle étudiant

En attente des rencontres Lab Citoyen
avec étudiants et Université

Nantes Erdre Installée 2019 Rue du Fort 15 Lieux à
réinventer

Mise en route Mars 2020

Doulon Bottière Installée 2018 Jardin Bottière Chénaie,
mail Haroun Tazieff

Mise en route Octobre 2018

Nantes Sud Commandée 4eme
trimestre 2020

A déterminer Difficultés à trouver une dynamique
quartier Pirmil
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Animation 
Une réunion a été organisée avec les référents et partenaires pour réfléchir et planifier un programme 
d’animation autour de ces places de village.

Il en est ressorti que ces animations pouvaient s’articuler sur des temps thématiques (fête des voisins, SERD, etc.)
et des temps autour du composteur (inauguration, retournement, etc.). Aussi, des usages spécifiques peuvent y
voir le jour, comme la distribution de trisac, des points d’information énergie, etc. ou des interventions spécifiques
(repair café, troc de graine, formation jardin, atelier de bricolage, etc .).
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Une signalétique spécifique travaillée avec le service communication de la ville de Nantes



Gestion du broyat
Suite à une réévaluation des missions globales de l’association ainsi que l’augmentation de la charge de
travail  inhérente au nombre de sites à gérer.  Il  a été décidé de créer un poste avec  pour mission la
gestion des livraisons et du stock de broyat, l’installation des composteurs une fois le projet arrivé à
terme, l’entretien et les réparations des équipements,  la  gestion et  l’organisation des opérations de
broyage  subventionnées  par  Nantes  Métropole  ainsi  que  l’entretien  du jardin  pédagogique  de  la
Crapaudine.
Auparavant, ces actions étaient menées par les maîtres composteurs et animateurs dans le cadre de 
leurs missions, mais avec l’augmentation des composteurs installés l’activité de livraison de broyat, par 
exemple, s’est intensifiée. L’idée dans la création de ce poste était de spécialiser une personne sur ces 
missions afin d’optimiser l’activité et libérer du temps pour les autres salariés dans leurs missions.
L’évaluation de cette première année de poste,  nous a également permis de mieux cerner le temps
salarial nécessaire afin de mener à bien les missions. C’est pour cela que le poste a été augmenté en
heures semaines, passant de 21 à 35 heures.
Un gros travail d’organisation des tournées de livraisons basée sur un état des lieux des volumes de
broyat consommés (livraison+ accès libre au Solilab), des sites nécessitant une livraison (par Compostri
ou avec Alise), de la gestion du stock, a été réalisé. Il a permis également de travailler la procédure de
communication. Aujourd’hui, outre le fait que cette mission est dévolue à un seul salarié, une adresse
générique a été créée : broyat@compostri.fr.

L’installation de borne à broyat utilisable par plusieurs sites a fait l’objet d’un travail approfondi et 
devrait aboutir en 2020.

Cette mission continue d’évoluer, l’organisation et la rationalisation des tâches et l’équipement en 
outils adéquats sont au centre des réflexions.
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MODE D'APPROVISIONNEMENT EN BROYAT
au 31 décembre 2019
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Libre service Compostri
SEQUOIA
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mailto:broyat@compostri.fr


Broyage de quartier
Suite aux expérimentations de l’année 2018, les opérations de broyage se sont déroulées sous forme
d’opérations ponctuelles sur des plateformes temporaires avec broyage des végétaux. La récupération
de broyat par les habitants a été privilégiée. Ces opérations sont accompagnées d’une campagne de
sensibilisation axée sur  « Mon jardin a  de la  ressource »  qui  incite à réutiliser  tout  les  déchets  verts
produits dans son jardin.
Pendant  cette  année  2019,  les  opérations  de  broyage  ont  été  orientées  vers  plus  de  broyage  en
déchèteries.  Certaines  déchèteries,  les  plus  adéquates  au  broyage  citoyen,  ont  été  sélectionnées.
L’objectif est de toucher un public moins averti mais concerné. Chacune de ces opération fait l’objet a
minima  d’une  réunion  de  concertation  et  d’une  visite  sur  site.  Chacune  des  villes  accueillant  une
opération se fait le relais de l’information notamment dans les journaux municipaux.
L’acquisition  de deux  barnums pour  nos  stands  de sensibilisation nous  a  permis  d’être  plus  visible
auprès des participants.

Une  opération  sur  la  commune  de  Saint  Aignan  de  Grand  Lieu  s’est  également  déroulée  hors
subvention. À noter également l’opération de broyage à St Sébastien où les broyages étaient assurés par
les espaces verts de la ville. Nous avons donc assuré 6 opérations de broyage en déchèteries et 7 sur
plate-formes.
Soient  13 opérations de broyage pour un total de 11 journées complètes de broyage. 
Deux moments dans l’année sont propices à ces opérations : le printemps et l’automne.
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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 . 
Sur cette partie sensibilisation du grand public, en 2018 il y eut une réflexion quant à la création d’un kit,
d’un aménagement spécifique selon les évènements tels que la SERD,  Chloroph’île, les 48 h de 
l’agriculture urbaine. Il en va de l’image de Compostri.  C’est pour cela que Compostri s’est doté de 
2 stands, de matériel d’exposition dont une table à 2 niveaux, de 2 composteurs pédagogiques,...)
De plus, un livret d’informations a été réalisé pour les bénévoles susceptibles de tenir un stand. L’idée de
la présence de personnes appartenant au réseau réside aussi dans l’implication des Guides Composteur. 

Les animations auprès des jeunes sont la plupart du temps réalisées dans le cadre de marchés publics 
ou de prestations avec des partenaires historiques (CCEG, AO Ecopole, Séquoia..) ou dans le cadre de 
conventions (surtout avec les communes qui nous subventionnent ).

Enfin, La Crapaudine qui a un potentiel de développement important : remise en oeuvre d’une 
dynamique avec l’équipe de jardiniers ( au nombre de 6), organisation de visites grand public,  le 
développement d’une offre d’ateliers ouvert au quartier et au parc de la Crapaudine, renouer le lien avec
le SEVE, avoir des interventions régulières avec des enfants, développer le lien au jardin avec une entrée 
pédagogique,…l’appui technique d’une stagiaire BPJEPS (Julie Démont) a été crucicial dans 
l’organisation et la mise en œuvre notamment des ateliers  développant le lien avec les habitants de ce 
quartier.

Animations Scolaires
Un volume de 100 animations et 2273 enfants sensibilisés au compostage.

Animations scolaires dans le cadre du marché d’Ecopole
> 20 animations en classe  dans le cadre de l'appel d'offres de Nantes Métropole auquel nous avons 
répondu avec Ecopôle (comme co-traitant), programme déchets et compostage sur les cycles 2et 3.
> 14 visites à la Crapaudine suite aux animations déchets Cycle 1, 2 et 3 pour les classes des écoles de 

 Compostri | Rapport d’activité  2019 | mai 2020                                                                                                                                        14/24 

MDD

CCEG

SEQUOIA

ECOPOLE

VENTES DE SERVICES

ANIMATIONS STAGIAIRES

ATELIERS JARDIN

0 5 10 15 20 25 30 35 40

8

21

15

34

6

8

8

Animations pédagogiques 2019



Nantes-Métropole de G.S au CM2. 
A noter que 7 animations ont concerné des élèves de collège. Ces animations représentent 797 enfants 
sensibilisés.

Animations scolaires CCEG
> 21 animations  dans les écoles de la Communauté de Communes Erdre et Gesvre , soit 542 enfants 
sensibilisés au tri et au compostage ( cycle 3, cycle 2, et cycle 1)

Cycle pédagogique « compostons à l'école »
> 15 animations à Nantes, par le biais du Séquoia ( sensibilisation  au compostage et l'utilisation du 
composteur de l'école).
>  Des temps spécifiques ont été pris pour former des équipes périscolaires, agents de restauration et 
enseignants de l’école Louise Michel et des  Dervallières sur le compostage
>  Nous avons animé 2 temps sur le forum des sciences : un projet cohérent de tri des déchets 
alimentaires au domicile des élèves de l'école Henri Bergson, intitulé « Mon bioseau à la maison «, à été 
initié par une enseignante (confère le projet concrétisé dans Le Grand Retournement de Mars 2020).

Autres animations scolaires
Dans le cadre de la convention qui avec la ville de Rezé 8 animations auprès des cylces 1et 2 ont été 
effectuées au sein de la Maison du Développement Durable.
Pour finir Compostri a été sollicité pour des prestations en centre le loisirs à Carquefou et  auprès d’une 
association de parents.

 Compostri à la Crapaudine
> 8 animations réalisées par Julie Demont, stagiaire BPEJPS, sur la Crapaudine avec Graine de Cosmos, 
ont permis de sensibiliser  au compostage et au jardinage au naturel.
> des visites guidées, des ateliers, des évènements dont :

. 1 visite guidée à destination des BTS GPN, lycée Vendôme, 30 élèves sensibilisés au 
compostage et au jardinage au naturel.
. 8 ateliers ouvert au familles
. 1 visite de 4 quatre groupes d’adultes dans le cadre de « Nantes ville nature »

De plus, certaines animations spécifiques ont permis de sensibiliser, outre les étudiants en BTS GPN au 
jardin, des enfants inscrits dans le projet « Ecriture de jardin » en partenariat avec la ville de Nantes.

Gestion de la Crapaudine :
L’espace pédagogique de la Crapaudine est devenu un Refuge LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux). 
Des aménagements ont été fait pour permettre cet agrément, suite à la  visite  et aux conseils de 
Philippe Brisemeur administrateur de la LPO Loire Atlantique.
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Nouvelles activités :
> des ateliers ouverts à tous ont été conduits durant cette année avec l’aide de Julie Stagiaire BPGEPS
> l’arrivée de nouveaux salariés en charge de l’animation et de la gestion du site (Florian et Guillaume) 
ont grandement amélioré  la dynamique sur l’espace. N’oublions pas le travail et l’implication constante 
du groupe des jardiniers bénévoles de la Crapaudine.

Référentiel Qualité du Graine Pays de la Loire

Pour rappel,  Compostri a été évalué par le comité de validation du Référentiel  Qualité du Graine 
(Réseau régional d’éducation à l’environnement) 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. 

L’année 2020 sera l’occasion de confirmer cette progression, en la revalidant en automne lors du 
prochain comité de validation du Graine.
D’autre part notre implication au Graine PDL, se concrétise aussi par un travail fait autour d’outils 
pédagogiques (dispositifs pédagogiques) autour de thématiques précises comme le modules déchets et
la consommation responsable.
Enfin, Compostri est représenté au CA du Graine par Béatrice Pauthier. 
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Sensibilisation grand public

En 2019, Compostri est intervenu dans plus de 100 manifestations :
– 28 sensibilisations pour le tout public réalisées sur l'agglomération nantaise
–  2 hors agglomération (à Saint Etienne de Montluc et Savenay dans le cadre de la semaine du 

Développement Durable)
– 18 événements, organisés par les citoyens, pendant « Tous au Compost 2019 » 

au moins 6 de plus qu'en 2018) dont 5 Compostour ou Randonnée JardiCompost  (Bouguenais, 
Nantes quartier centre ville, Nantes quartier Malakoff, La Chapelle/Erdre, Saint Herblain)
Ainsi que des participations à des événements de plus grande ampleur et sur l’agglomération nantaise, 
comme Salon Zen&Bio, Foire expo internationale, la Folie des Plantes, Grande Table de l'Agglo… qui 
sont reconduits chaque année.

Soient plus de 2607 personnes sensibilisées au compostage et à sa pratique  dont 402 enfants

20 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.
Dont 9 ateliers ont été animés avec la CCEG  dans le cadre des  initiations au compostage individuel.  
L’idée est de suivre une initiation d’1 heure avant la distribution d’un composteur individuel avec une 
aide financière de la part de la collectivité.
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Les  formations au compostage
Les formations sur le compostage font parties d’un référentiel rédigé par l’ADEME et sont soumises à un 
agrément délivré par l’ADEME. Notre renouvellement pour 3 ans a été fait en 2017. 
Compostri est d’autre part organisme de formation. D’autre part étant référencé au niveau national, 
Compostri participe au groupe de travail GPROX (organismes de formation dans la gestion de proximité 
des biodéchets) qui après avoir été mené par l’ADEME et Indiggo, est aujourd’hui animé par le Réseau 
Compost Citoyen, par délégation. 

Il existe 4 niveaux de formation dans le référentiel de l’ADEME :
> Chargé de mission déchets (collectivités)
> Référent de site
> Guide Composteur
> Maître composteur

Fin 2018 la formation Maître composteur est devenue certifiante.
Ce sont les seules formations qui existent dans le domaine du compostage, avec des niveaux qui 
correspondent à des situations différentes : entre besoins individuels de connaissance, obligations 
réglementaires, et compétences professionnelles.
La plupart des formations dispensées par Compostri (formation référents de site et guide composteur 
sur les fondamentaux) sont financées par Nantes Métropole et sont donc accessibles à chaque habitant 
de la métropole, sur inscription préalable.

Formations Référent de Site

La formation se déroule sur une journée, en général un
samedi afin que tous puissent y participer. Nous essayons,
autant que possible, de réaliser ces formations au plus
proche d’un site de compostage qui réaliserait un
retournement à ce moment là.  Cela permet
l’interconnaissance autour d’un cas concret.
Le calendrier est disponible sur notre site.

> 7 sessions de formations ont été organisées en
2019 et  83 personnes ont été  formées 

 

Formations Guide  Composteur
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La formation Guide Composteur qui permet à chacun de 
parfaire ses connaissances en compostage, se déroule sur 2 
journées. Ce sont souvent deux vendredis à une semaine 
d’intervalle. Elles se déroulent pour la partie pratique à 
l’espace pédagogique de la Crapaudine, et pour la partie 
théorique à la Maison des confluences qui est proche du site.

> 3 sessions de formations ont été organisées et 31 
personnes ont été formées 



Formation-sensibilisation auprès d'agents territoriaux

> 1 formation 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.
> 1 formation pour des animateurs périscolaires à Saint Sébastien (élémentaire et maternelle)
> 1 formation des agents du SEVE service des espaces verts de la Ville de Nantes ) sur la gestion des 
déchets verts et du compostage
> 1 formation des agents de la Région, lors de l’installation d’un composteur en établissement à l’Hôtel 
de Région par Compost In Situ

Travail autour de la formation avec Label Verte et Au Ras du Sol

En 2019, nous avons entamé un travail autour des formations. En effet dans le cursus cité ci-dessus, nous 
proposons la formation Référent de Site et Guide composteur, cependant la formation comprend les 
fondamentaux mais pas tous les modules. Or pour prétendre suivre la formation Maître Composteur, il 
faut avoir validé la formation Guide Composteur avec tous ses modules. La Région est en déficit de ce 
type de formations, aussi, nous avons choisi de travailler en coopération avec Label Verte (Angers ) et Au 
Ras du Sol (Vélines en Dordogne). L’union de nos compétences , permettra de mettre en place le cursus 
global pour atteindre le niveau de Maître Composteur.
Ces différentes formations devraient voir le jour en 2020 et s’articuler sur les sites d’Angers et de Nantes.
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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  en  2018.
Dorénavant Nantes Métropole se charge de cet aspect. Une visite des installations à Kindia est toujours
envisagée,  mais  des  événements  extérieurs  ne  favorisaient  toujours  pas  le  déplacement  qui  a  été
reporté. Cependant nous gardons le contact.

Partenariat  avec Dschang – Cameroun

L’année  2019  est  l’année  du  passage  à  l’action,  avec  d’une  part  la  constitution  d’un  dossier  de
financement  réalisé  de  concert  avec  l’AMGED,  Nantes  Métropole,  la  ville  de  Dschang,  et  l’union
Européenne, pour développer les projets portés par l’AMGED sur le territoire camerounais.

Une délégation de Compostri , composée de Béatrice Pauthier ( Directrice de Compostri) et de Samir
Demortier (Chargé des Projets et maître composteur) s’est rendue à Dschang au mois du 2 au 12 Juin.

Objet de la mission     :  
> Accompagner Dschang dans la mise en place et

la gestion de sites de compostage partagés, appelés
Compostières Communautaires

> Aider à la mise en place de la communication
autour des actions de compostage (tri à la source)

> Travailler à la mise en relation avec d’une part les
sites de compostage et d’autre part les écoles  entre les
deux villes.
      

Au final, une méthodologie d’installation des Compostières communautaires a été réalisée et la mise en 
évidence de la nécessité de mettre en place un suivi régulier es sites et l’importance de la formation. 
C’est suite à ce constat qu’il a été décidé d’accueillir Ulrich Nago pour que l’AMGED soit en mesure  de 
proposer des formations à plusieurs niveaux : référents de site, des agents de l’AMGED et formation 
guide composteurs en vue d’essaimage.
Nous avons donc accueilli Ulrich Nago pendant 6 semaines à l’automne, il a suivi plusieurs formations 
dont bien sûr, la formation Maître Composteur, la formation Référent de site, des agents du SEVE, des 
animateurs périscolaires,...afin d’avoir une vision le plus large possible.

Une deuxième mission a été effectuée en novembre pour participer au COPIL de l’AMGED. Béatrice 
Pauthier a représenté Compostri à ce Copil en présence de la délégation européenne, du Préfet de 
Dschang et des maires associés.

Compostri a aussi participé aux journées de la solidarité organisées par Nantes Métropole du 12 au 15 
novembre à Nantes.
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Point Financier 

 Compostri | Rapport d’activité  2019 | mai 2020                                                                                                                                        21/24 

11 %11 %

55 %55 %

16 %16 %

2 %2 %

1 %1 %

1 %1 %
14 %14 %

Vente de Biens
Vente de service
Subventions
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Reprise amortis.
Autres produits
Fonds dédiés
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Achat marchandise
Autres achats + Charges ext.
Impôts
Salaires
Charges sociales
Dot. amortis.
Fonds dédiés
Autres charges

Total Produits : 389 318€

Total Charges : 340 148 €

Résultat :  49 170 €
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Principaux financeurs

Répartition  par activité

Valorisation du bénévolat 

Estimation bénévolat 2019

Nombre de sites de compostage partagé (hors écoles) 209
Temps de permanence (1,5 h * 52 semaines * nb de sites) 16302
Temps de retournement – distribution compost (15 h /an * nb de sites) 3135
Tenue de stand + sensibilisation (10 manifestations * 7h) 70
Jardinage à la Crapaudine (6h * 10 J/an * 6 jardiniers) 360
TOTAL des heures 20076
Smic horaire 10,03
TOTAL valorisation bénévolat 201362,28

60408,68
TOTAL valorisation bénévolat 261770,96
SMIC chargé : estimation ch. Patr. à 30% 



Les réseaux

Compostri travaille depuis toujours avec l’intelligence des réseaux.
Nous sommes particulièrement impliqués dans les réseaux suivants :

> pour l’éducation à l’environnement
> le réseau Graine Pays de la Loire (réseau régional)
> Ecopôle (réseau nantais)
> Réseau Ecole et nature (réseau national)
> Du Panier au Jardin (collectif nantais)
> Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) avec le refuge à la Crapaudine

> pour le compostage
> Réseau Compost Citoyen (réseau national)
> Réseau Régional Compost Citoyen (en création
> Groupe déchets des Ecossolies
> Collectif Zéro déchets nantais
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