
RENCONTRE DU RESEAU DES COMPOSTEURS
Samedi 28 novembre 2015

Maison du Port au Blé – Rezé (CSC Loire et Seil)

Compte-rendu 

THÉMATIQUE  :  Sites de compostage partagés Compostri : 

s'organiser en réseau par territoire (commune, quartiers..) ?

CONTEXTE ET OBJET DE LA RÉUNION

Destinataires du compte-rendu :  référents de sites,  équipe salariée et conseil d'administration de Compostri

Déroulé initial 

• 9h : Accueil 
• 9h30 : Tour de table
• 9h45 : Présentation du site de compostage accueillant : le CSC Loire et Seil à la Maison du Port-au-Blé (le jardin collectif, le composteur...)
• 10h : Atelier d'échanges et de réflexion sur la thématique en groupes 
• 11h30 : Visite du jardin et du site de compostage et pot convivial (fin de la rencontre autour du 12h30)
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Le contexte de cette thématique : 

• Un nombre grandissant de sites sur des territoires définis (communes, quartiers de Nantes, etc.)

• Des communes dont certains sites sont déjà en lien les uns avec les autres, comme à Saint Herblain ou Rezé, ou la Chapelle-sur-Erdre

• Un lien grandissant direct entre ces sites et la collectivité

• Des profils de sites différents sur un même territoire (par exemples des sites entièrement gérés par  des bénévoles ou des sites liés à des centres 
sociaux où des salariés font le lien avec des bénévoles) mais qui souhaitent avoir des liens avec les autres

Le réseau Compostri, c'est 143 sites dont une centaine de sites bénévoles, avec des profils parfois très différents : grandes copropriétés,  petits 
immeubles, composteurs de quartier, composteurs de jardins partagés ou familiaux. Chacun avec un fonctionnement qui lui est propre mais avec des 
points communs liés à la gestion du dispositif (permanences, gestion technique du site, etc).

Une organisation en « groupements de sites » servira t-elle la dynamique et un meilleur fonctionnement associatif, si oui à quelles conditions, est-ce une 
demande liée uniquement aux communes ou les quartiers de Nantes veulent-ils en faire autant (comme sur l'Ile de Nantes où l'atelier Alisé dessert en 
broyat les sites du territoire concerné). ?

L'objectif de la rencontre était d'inviter à réfléchir sur ces questions d'organisation en réseau par territoire (les bénéfices que chacun peut en retirer, 
salariés inclus, les outils qui pourraient être mis en place, mutualisés entre sites), en remontant les besoins actuels, voire futurs, liés à la gestion des sites, 
leur dynamisation, leur fonctionnement, leur visibilité sur un territoire donné.

Cette réunion était consultative et non décisionnelle. Le Conseil d'Administration s'est engagé à apporter une réponse aux problématiques posées au 
regard d'une future organisation des sites en réseau par territoire.

Un atelier d'échanges par groupe a été organisé suite aux présentations, afin de faciliter les échanges et les idées entre participants. Les groupes ont 
ensuite échangé en plénière avant de partir visiter le jardin.
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Synthèse de la présentation du CSC Loire et Seil, site accueillant la rencontre

Patricia Ratron, animatrice socio-culturelle (travaille sur 2 sites du CSC Loire-et-Seil) a présenté un petit diaporama sur le centre socio-culturel et sa
démarche autour du jardin et du composteur.

  

12 à 13 habitants sont impliqués dans le jardin. Une association de jeunes a construit les carré potager pour le jardin, de la terre a été amenée de
l'extérieur. Le Composteur est ouvert tous les samedis de 11h à 12h. 

Les animations et formations en lien avec le jardin et le composteur : 
• Pendant la quinzaine de la parentalité, le jardin est support d'animation. 
• En lien avec les enfants du quartier (fête de quartier) pour semer et planter, en lien avec l'association Grain de pollen. 
• Avec la crèche (par groupe de 5 qui tournent sur l'année), dont le travail est axé sur l'approche sensorielle. 
• Avec  Compostri sur l'observation des petites bêtes du compost. 
• Accueil de groupes : le CSC  a accueilli une délégation de Guinéens autour du composteur
• Un petit film sur l'installation avec Télé Rezé. 
• Un travail à partir de matériel de récupération. 
• Des temps de formation (exemple : pose de haies sauvages, vannerie…) 

Patricia coordonne ces actions. Le jardin et le composteur sont des lieux de vie sur le quartier. Cette dynamique autour du jardin et des différentes activités
permet une certaine synergie sur le quartier. L'enjeu est de veiller aussi à laisser le lieu s'animer aussi tout seul, sans trop d'intervention de professionnels.
Les permanences sont totalement bénévoles, seul le calendrier des permanences est coordonné par Patricia.
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ATELIERS D'ECHANGES SUR LA THEMATIQUE

Les participants ont été amenés à  réfléchir en groupes sur les bénéfices d'une organisation en réseau des composteurs partagés par territoire (commune,
quartiers...), au regard de problématiques existantes.  Une grille thématique a été proposée pour réfléchir à différentes actions à mettre en perspective 
avec cette possible organisation. Chaque groupe était invité à noter des idées, des problématiques, des pistes d'action liées à chaque thème (en 
s'inspirant éventuellement des mots clés) et à les restituer en séance plénière.

Grille de réflexion

THEMES MOTS CLES (exemples)

GESTION DU SITE Broyat (mise à disposition), matériel...

L'ENTRAIDE Prêt de matériel, don de compost, jardinage,  partage de pratiques, mises 
en route….

LA COMMUNICATION Diffusion d'informations,  réunions collectives...

LA STRUCTURATION Gouvernance, organisation de ces « réseaux dans le réseau Compostri », 
représentativité éventuelle dans le CA, etc....

L'ANIMATION DU TERRITOIRE
Animation inter-sites , dynamisation du territoire, événements communs... 
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SYNTHESE DES ECHANGES  

THEMES EVOQUES PROBLEMATIQUES
SOULEVEES /

BESOINS 

QUESTIONS SOULEVEES PAR
LES BESOINS

PISTES D'ACTION PROPOSEES PAR LES
PARTICIPANTS

GESTION DU SITE Broyat : difficulté 
d’approvisionnement 
régulier 

Problème de transport 
(impact écologique, 
temps, moyens,  etc.) 
pour venir chercher du 
broyat mis à disposition 
par Compostri. 

Les  sites  souhaitent  un
renforcement de l'aide de
la collectivité sur l'aspect
broyat  (« nous
compostons
volontairement  et  vous
aidons  dans  votre
politique  de  réduction
des déchets,  aidez-nous
à faciliter ce dispositif »)

Exemple  : la Chapelle 
sur Erdre fournit outils et 
broyat… mais pour 
d'autres communes, les 
services des espaces 
verts utilisent tous leur 
broyat. 

Comment optimiser l'apport en 
broyat des sites ?
Comment optimiser le stockage et le 
transport ?

Comment  faciliter  cette  autonomie
d'accès au broyat ?

Solliciter  les  collectivités via  la
convention ? 

  Lieux  de  stockage  sur  l'agglomération  (par
quartier/commune)  accessibles  aux  sites→
Référence  faite  par  Compostri  à  la  prochaine
expérimentation  en  lien  avec  le  SEVE.  Proposer
d'autres  sites  de  stockage  de  broyat  (fourni  par
Compostri ou les communes)

 Faciliter  l'accès  au  broyeur  électrique  et  au  petit
broyeur thermique aux adhérents (même souci de
transport…) 

 Essayer  de faire  avec les  déchets  verts  présents
sur site - Développer des partenariats locaux et des
conventions  avec  d'autres  types  de  partenaires
(élagueurs ?)

             Exemple : sur l'Ile de Nantes, le broyat est livré par
Alisée

 Favoriser le broyage de quartier
Référence  au  partenariat  en  construction  avec  des
structures d'insertion. 

 Inclure dans les conventions de meilleures 
conditions d'accès au broyat
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D'où  ce  broyat  vient-il ?
→ résidu de la filière bois
énergie  de  Vendée
(acheté par Compostri) 
Le broyat va t-il  finir  par
nous être facturé ?
 
Manque  de  matériel
(crocs,  seaux,  etc.)  pour
certains  sites  manquant
de moyens.

Comment avoir accès à du petit 
matériel pour la gestion du site sans 
générer trop de dépenses ?
Ex : La Chapelle-sur-Erdre a fourni 
au site de la Source du petit matériel
type croc, et des bio-seaux

 ENTRAIDE Problématique 
d'implication des 
communes à tous les 
niveaux (communication, 
valorisation, soutien 
technique…) 

Les  sites  se  sentent
parfois un peu isolés sur
un même territoire

Certains  sites  manquant
de participants, l'entraide
avec  les  autres  est
nécessaire  pour
mutualiser  du  matériel,
voire du budget

 Mutualiser  les  moyens  matériels  entre  sites
(impressions,  matériel  de bricolage ou de gestion
du site, etc.)

 Échanger davantage entre différents sites de même
typologie (quartier, copro, jardin, lié à un CSC…) 

 Renforcer  les  mises  en  lien  par  territoire  via
l'animation de réseau  
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COMMUNICATION Besoins pour les sites de
gagner  en  visibilité  sur
leur territoire

Besoin de 
développement de
supports. 
Les supports actuels ne 
développent pas 
suffisamment le 
processus de 
compostage (référence 
faite au cycle du 
compost) – Besoin de 
signalétique plus 
complète et pédagogique
sur le compost 
(illustrations jugées 
insuffisantes)

Comment renforcer la visibilité des 
sites sur leur territoire ?

Comment développer les outils 
visant à sensibiliser au compostage 
autour des sites ?
Comment mieux vulgariser le 
compostage partagé sur site ?

Signalétique permanente (référence
faite au futur  panneau « ici on 
composte » et les consignes de 
compostage qui seront installés 
début 2016 sur les sites) versus 
signalétique ponctuelle ou 
adaptée à des sites en fonction de
leurs spécificités ? Qu'est ce qui 
est possible ?

 Mutualiser les moyens d'édition de supports (flyers,
etc)

 Renforcer les liens avec la presse locale

 Appui du réseau Compostri,  appui municipal pour
les bulletins

 Adaptation  de supports  personnalisés  en fonction
des sites 

 Renforcer  les  partages  de  pratique  en  terme  de
communication entre sites

 Avoir un affichage sur chaque bac pour dire ce que
c'est et à quoi ça sert (ex : bac à broyat). Ne pas
forcément indiquer « Ne pas y jeter vos déchets »
mais privilégier des indications simples 

 Document ressource nécessaire pour les référents
de site sous forme d'affiche. 

 Adapter  des  supports  /  documents  ressources
selon contexte du composteur

 Infos  précises  demandées  par  un  site :
« déroulement du processus de transformation des
déchets  qui  sont  inclus  dans  les  composteurs
comment on arrive à faire du compost, quels sont
les éléments qui interviennent.... à la différence du
lombricompost  qui  lui  est  visible  par  la
transformation  par  les  vers  de  terre  (exemple :
sélection des déchets pour le travail des vers de
terre  en  lombricompostage,  alors  que  le
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composteur accepte un éventail  de déchets plus
important).Ces différences méritent des panneaux
d'explications ».

  Attention à l'usage du français : L'utilisation 
d'illustrations doit être aussi bien présent (pour les 
participants ne parlant pas français) 

 Systématiser  une  boîte  mail  spécifique  pour
chaque composteur (plusieurs sites en ont)

STRUCTURATION / 
GOUVERNANCE

Besoin de « jouer 
collectif »

Besoin d'un réseau 
communal ou territorial 
pour renforcer les liens et
le poids des sites face à 
la collectivité

Comment « jouer collectif » ?

Comment se décide un éventuel 
découpage territorial , notamment 
sur les quartiers de Nantes ? (Ex : 
deux sites  peuvent se trouver à la 
limite entre 2 quartiers) 

Quelle coordination (nomination d'un
référent par commune ou quartier?)

Quelle représentativité au CA ?

Renforcer le réseau par territoire en mutualisant les 
moyens 

Renforcer l'implication des collectivités (financements, 
relais de communication, etc..)

Se concerter entre sites et avec Compostri pour solliciter
les mairies. 

1 référent par territoire dans le CA de Compostri

Ne  pas  se  contenter  de  développer  des  projets  de
compostage entre gens sensibilisés,  mais  dynamiser  les
politiques  publiques,  en  lien  avec  les  services  (état  et
collectivité)  pour  toucher  un  public  plus  éloigné  de  ces
problématiques.

ANIMATION DU 
TERRITOIRE

Hétérogénéité  des  types
de  composteurs  sur  le
territoire  (composteurs
de  quartiers,  centres
sociaux,  copropriétés,
jardins collectifs….)

Nécessité d'augmenter le

Quels outils pour animer le 
territoire ?

Comment trouver le bon équilibre 

Organiser  des  rencontres  par  territoires  et par  type  de
composteurs (quartier, copropriétés, jardin, lié à un CSC…)

 

Point de vigilance : Attention à garder le lien avec Elisabeth
qui anime le réseau au niveau de la métropole. 
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travail  en  lien  avec  les
écoles  (les  enfants  sont
prescripteurs)

Besoin de développer les
liens  inter-sites  grâce  à
des  animations
communes 

entre implication des communes et 
responsabilisation / autonomie des 
sites ? Systématiser l'accès de tous les sites aux contacts des 

autres sites  
(Réponse donnée par Compostri sur le nouvel outil 
cartographique en ligne qui pourra y répondre dès janvier)

Donner à voir d'autres activités autour des composteurs 
pour mobiliser les gens.

Proposition de Patricia  Ratron (CSC Loire et  Seil)  :  faire
connaître  aux  autres  sites  les  animations  pouvant  être
mené par des associations partenaires (comme Grain de
Pollen)

Les questions seront traitées lors du conseil d'administration prévu en janvier (initialement prévu en décembre) et des réponses seront 
apportées aux sites au vu de la thématique (certains éléments de réponse ont  été partiellement apportés  lors de la réunion mais seront 
complétés).   

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