
RÉPONSE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR DES POINTS
ABORDÉS LORS DE LA RENCONTRE DU RÉSEAU du 28 novembre

2015 à Rezé (« composteurs partagés : s'organiser en réseau par territoire »)

✔ Accès au broyat :  

> Il faut impérativement avoir du broyat pour composter
> Il faut garantir un approvisionnement régulier 
> Il faut une bonne qualité de broyat

Pour bien composter, il est impératif d’avoir du broyat. Si un site est en rupture, il doit
arrêter ses apports de biodéchets, ce qui est donc à éviter. 
Au  début  de  la  mise  en  place  de  sites  de  compostage  avec  Compostri,  on  trouvait
facilement le  broyat (les paysagistes devaient payer pour s'en débarrasser…),  puis  un
"marché" s'est créé à partir des besoins croissants sur cette ressource,  et il faut à présent
l'acheter. Malgré l'investissement dans des broyeurs qui peuvent être prêtés aux sites et
au développement des opérations de broyage de quartier  (où souvent les  personnes
repartent avec leur broyat), Compostri n'aurait pas suffisamment de matière à mettre à
disposition des sites sans commander un stock, surtout avec le nombre actuel de sites en
fonctionnement. 
 Le broyat acheté par Compostri est un résidu de la filière bois énergie. C'est de la «  fine
de criblage », c'est à dire ce qui est trop fin pour être utilisé dans les chaudière bois.  On
paye  le  criblage  (=  tamisage)  et  le  transport  (4  livraisons  par  an,  mutualisées  avec
Compost In Situ). 
La source de broyat est donc assurée mais c'est la livraison sur les sites qui posent
problème.

✔ Au maximum, Compostri invite les sites à un approvisionnement en autonomie que ce
soit en lien avec les services d'espaces verts privés pour les copropriétés ou en lien avec
les services espaces verts des communes (lorsqu'elles le peuvent)… mais ce n'est  pas
possible pour tous.  Compostri met donc à disposition des sites 2 stocks : 

◦ au Solilab (sur l'Ile de Nantes) 

◦ Sur l'espace Compostri à la Crapaudine (Nantes sud). 
Les  référents  viennent  en  chercher,  mais  cela  pose  des  soucis  pour  plusieurs  sites.
Compostri en livre donc certains à l'occasion...

Compostri va expérimenter ces prochains mois la livraison des sites de quartier par des
tournées de secteur (2 à 3 par an ?),   et le coupler au suivi des sites.  Concernant les
sites de copropriétés, qui rencontrent des difficultés approvisionnement, nous pourrons
essayer de les intégrer dans ces tournées. Par contre, cela représente un coût 



supplémentaire pour Compostri que nous souhaitons à terme inclure dans les 
financements sollicités auprès de Nantes Métropole  sur le suivi des sites. 
NB :  la livraison des sites de quartier de l’Ile de Nantes est déjà assurée par l'atelier Alisé
(CCAS de Nantes).

✔ Structuration du réseau en zones de proximité (quartiers, communes…)

Elle va se faire (et se fait déjà) selon les dynamiques et les besoins de mutualisation des
sites  de  ces  quartiers/communes.  A  l'heure  actuelle,  ce  besoin  d'échange  territorial
semble être présent à Rezé, Saint Herblain, La Chapelle,Orvault et, Saint Sébastien sur
Loire,  et  enfin sur quelques quartiers Nantes (Ile de Nantes et St  Félix Hauts Pavés et
Malakoff/St Donatien). 
Les  référents  composteurs  des  communes/quartiers  peuvent,  grâce  à  la  nouvelle
cartographie  sur  le  site  web  de  Compostri,  identifier  les  sites  de  compostage  par
commune ou quartier et  y trouver les contacts correspondants. 

Autre  structuration  du  réseau  envisagé,  celle  de  la  typologie  de  composteurs
(copropriétés,  quartier,  en  lien  avec  un  Centre  socio-culturel,  une  école,  un  jardin
partagé…) :  les besoins d'échanges ne sont pas forcément les mêmes.  Des rencontres
thématiques pourront être mises en place. Les sites peuvent être force de proposition.

✔ Gouvernance 

Une  charte  pour  l'organisation  en  réseau  par  territoire  sera  rédigée  par  le  Conseil
d'administration et proposée au réseau. Les référents de sites qui le souhaitent peuvent
s’impliquer dans ce travail. 

Représentativité des sites au conseil d'administration :

Le CA est satisfait que des sites de compostage se regroupent pour échanger et créer
davantage de liens entre eux et les services de leur municipalité (ou quartier nantais).
Cependant,  un  point  de  vigilance  est  souligné  quant  aux  doublons  des  sollicitations
engendrés par  ce type de démarche auprès des mairies,  du fait  d'une convention de
partenariat  entre  Compostri  et  plusieurs  mairies  de  Nantes  Métropole.  Il  est  donc
nécessaire de garder le lien entre ces dynamiques de territoire et celles engagées par
l'association (équipe et administrateurs) avec ces mairies (agents et élus) . 
Pour  que  ces  démarches  soit  concertées  en  lien  avec  le  conseil  d'administration,  2
solutions :
- Un administrateur habitant intègre ces dynamiques d'échanges
- Un référent de site représentant un territoire intègre le conseil d'administration.  Cela se
fera  au  cas  par  cas,   et  permettra  à  terme  d'avoir  une  meilleure  représentativité  du
territoire au sein du CA.  



Exemple  de St Herblain : avec la mairie, il est prévu une rencontre 2 fois par an,  un salarié et
un administrateur seront informés en amont et invités à y participer. Ces temps peuvent servir
de point d'étape pour le développement du compostage sur ces différents territoires. 

• Communication 

Un  budget  est  à  présent  alloué  aux  sites  ayant  des  besoins  ponctuels  en  flyers  et  
affiches pour dynamiser leur site.  Ils  peuvent en faire la  demande auprès d'Elisabeth  
Chaussepied.

La signalétique permanente est en cours de conception. Elle a pour objectif de préciser le 
fonctionnement d’un composteur collectif et son intérêt. Elle sera mise en place courant 
2016. Les sites de quartier seront ciblés en priorité. 
Pour l’affichage "actualisable", notamment pour préciser les horaires des RDV du compost
et du contact du site, des porte-affiches ont été mis à disposition des sites. Plusieurs sites 
ne les ont  pas sollicités.  Ils  seront  installés  à l’occasion de la pose de la signalétique  
permanente.

• Suivi des sites 

Nouvel outil de gestion de site en ligne et nouvel outil cartographique sur  www.  
compostri.fr :  les référents de sites pourront compléter les données concernant leur site 
(photos, informations diverses, nombre de participants, événements et mesure tels que 
les retournements, distributions,  etc.…) au même titre que les maîtres composteurs.  
Un tutoriel est en cours de conception et une réunion sera organisée d'ici l'été pour 
présenter l'outil et son utilisation.

Pour  rappel,  les  référents  de  sites  peuvent  solliciter  Compostri  (contacter  Elisabeth)  
pour une animation dans le cadre de leur suivi de site, s'ils  souhaitent redynamiser la  
participation sur leur site ou faire connaître leur initiative à l'échelle de leur quartier.  Ce  
peut être à tout moment de l'année ou pour la semaine nationale du compostage de  
proximité (TOUS AU COMPOST – Rappel des dates 2016 : 1er au 10 avril).

http://www.compostri.fr/carte/
http://www.compostri.fr/carte/

