
Ateliers de travail GC - RS
Samedi 25 mai 2019

Durée : 1 h 30
Tables de 5/6 personnes

Objectif : faciliter la réflexion collective

1    Désigner un rapporteur et un secrétaire

2    Expression libre / 20 min

3    Restitution sur paperboard / 5 min
- freins / leviers
- les axes à développer
- ce que l’on propose / les outils

4    Restitution en plénière et échange / 30 min
Le rapporteur rend compte de ce qui s’est passé dans son atelier à l’ensemble des personnes. 

***

COMMENT GÉRER LA SURFRÉQUENTATION SUR UN SITE ?

Freins et leviers :
- densité géographie
- peu de lieux / jardins pour absorber le compost
- attrait vers le compostage croissant
- attention au « service » : je dépose, je récupère, ce n’est pas un dû

Axes de développement :
> selon la dimension du composteur :
agrandissement / nouveau bac / intervertir bac de maturation en bac d’apport voir un nouveau 
modèle de composteur.

> organisation :
- liste d’attente / inciter , mobiliser pour la création de nouveaux sites
- refuser du monde : meilleur suivi / attention au turn-over qui permet une autorégulation / faire 
un retour à zéro de la liste des inscrits au site et vérifier au bout d’1 mois
- bourse au compost sur site internet, recréer du réseau, valoriser le local
- meilleure connaissance intersites, jardins dans le besoin de compost / voir avec le SEVE et 
autres organismes
- prendre le mails des personnes intéressées et les informer sur la liste d’attente et 
renouvellement



COMMENT AMÉLIORER LES LIENS ET LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS AVEC L’ÉQUIPE DE 
COMPOSTRI ?

Freins et leviers :
- objectif de 40 composteurs/an
- quelles disponibilités des salariés 

Axes de développement :
- adresses génériques dédiées par site de compostage : communication facilitée / ne pas pollue 
les adresses personnels
- suivi des données (cahier, excel)
- création d’une application ? Remontées des infos / inscriptions permanences / simplifier des 
transmissions des données
- pesée ? Obligation ?
- travailler par pôle / secteur géographique
- création d’un forum en référent pour partage des savoirs et gagner en autonomie – quelle 
modération ? Et par qui ? 
- FAQ ?

QU’EST CE L’ON PEUT FAIRE ENTRE SITES VOISINS ? ET COMMENT ?

Freins et leviers :
- différence entre communes (ex, la chapelle fournit en broyat par la ville)

Axes de développement :
- s’appuyer sur les sites voisins pour le broyat
- broyeur à disposition + communiquer aussi sur les opérations de broyage (6/7 par an)
- projet inter-sire : compostour / tous au compost / semaine européenne du développement 
durable / 48h agriculture urbaine
- mutualisation inter-site (remorques et autres outils)
- animations : comparer les pratiques / valoriser les initiatives
- faire le lien avec les collectivités

COMMENT MOBILISER / ANIMER SUR UN SITE DE COMPOSTAGE  ?

Freins et leviers :
- problème de motivation / timidité
- indisponible aux horaires de permanences 

Axes de développement :
- plus de rencontres pour briser la glace

   Focus Broyat
- information sur la livraison de broyat qui est livré, le coût pour Compostri ?
- dans hypercentre, valorisation des cartons ? Machines à broyer les cartons pour en faire du 
broyat ? Quid de la qualité ?
- communiquer sur les opérations de broyage 



- faire les permanences à plusieurs personnes : permet d’échanger et d’accompagner sur les 
pratiques
- proposer différents créneaux avec des amplitudes de 30min à 1h pour prendre en compte le 
travail des personnes
- aménager un éclairage / table / abri / carré potager
- animation : pesée / rendre compte de l’activité du site / distribution de compost / boirte à 
dons / création jardin collectif


