LE CONTEXTE
Depuis 2007, le coeur du projet de l’association
Compostri est le développement du compostage
citoyen, de proximité, partagé, en milieu urbain ou
périurbain. (200 sites installés en 1 0 ans)
Compostri est un facilitateur de projets. À travers son
accompagnement aux citoyens et de part son expertise,
l’association se porte garante du bon fonctionnement
des sites de compostage partagé en toute légalité*.
Nantes Métropole soutient la démarche en finançant
les équipements (composteurs et petit outillage) ainsi
que l’accompagnement des projets et le suivi des sites
de compostage installés sur la métropole.

* Toute la procédure mise en place est en conformité avec les textes légaux
(Circulairedu 13 décembre2012 relativeauxrègles defonctionnementdes installations decompostage
deproximité /Arrêtédu 9avril2018fixantles dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation
desous-produits animauxetdeproduits quien sontdérivés, dans uneusinedeproduction debiogaz,
uneusinedecompostageou en «compostagedeproximité», età l'utilisation du lisier).
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QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
Accompagner 40 nouveaux projets par an jusqu’en
2020.

> Contribuer à la valorisation des déchets
alimentaires

> Réduire l’impact environnemental

de la collecte des déchets
> Encourager le lien social
> Installer un équipement proche pour tous

MODE D'EMPLOI
Avant de commencer, précisons que composter est
une démarche volontaire et que cela nécessite donc
un peu de temps et d’énergie.
Les sites de compostage
partagés sont ouverts lors de
permanences que vous assurez.
Ce moment partagé permet de
transmettre à tous, les gestes à
effectuer et surtout de se
rencontrer.
Un cadenas assure la fermeture du composteur le
reste du temps, ceci pour éviter les apports sauvages ou
les erreurs.
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QUELS SONT LES CRITÈRES
INDISPENSABLES À RÉUNIR ?

> Mobiliser a minima 5 foyers
> Projet sur le territoire de Nantes Métropole
> Projet à destination des biodéchets des habitants

QUELLES SONT LES

DIFFÉRENTES ÉTAPES ?
1 ° Participer à une réunion d’information

2° Faire adopter son projet

- auprès du syndic si c’est un projet en copropriété
- auprès de sa commune, de l’équipe de quartier et des services
de Nantes Métropole (démarches réalisées par Compostri)

3° Mobiliser des habitants
4° Définir l’emplacement et le

dimensionnement du composteur avec
Compostri

5° Participer à une formation
6° Participer à l'installation du composteur
7° L'inaugurer et le mettre en route
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QUELLE EST LA DURÉE
MOYENNE D'UN PROJET ?
Entre la réunion d'information et l'inauguration
du composteur, il faut compter en moyenne 6
mois.
Pour les projets en copropriété, cela peut prendre plus
de temps (validation en AG nécessaire).

QUELLES SONT LES

RÈGLES À RESPECTER ?
Le bon fonctionnement d'un composteur repose sur
des engagements réciproques et certaines obligations.

5

VOS ENGAGEMENTS
> Animer la dynamique citoyenne sur votre site
> Suivre une formation
> S'acquiter de la cotisation annuelle
> Organiser les permanences
> Assurer les relevés (pesées, foyers

impliqués, relevés de température, etc.)
et les transmettre à Compostri

> Renseigner les données de votre site sur le site
internet

> Transmettre les changements de contacts de
référents et de syndics

> Avertir Compostri en cas de dysfonctionnement
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NOS ENGAGEMENTS
> Accompagner les citoyens dans la mise en oeuvre
> Faire les demandes administratives
> Dimensionner le composteur
> Organiser des sessions de formations de référents
> Assurer un suivi technique
> Garantir l'approvisionnement en broyat
> Fournir une assurance responsabilité civile
> Animer le réseau des référents de sites
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Le Solilab, 8 rue Saint Domingue
44200 Nantes
Tél: 09.82.45.22.21
Mail: contact@compostri.fr
www.compostri.fr
https://www.facebook.com/compostri.fr
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NOUS CONTACTER

