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Entête 1

Vie associative

Les  10 ans de Compostri :

A l’occasion des 10 ans de Compostri, un temps fort a été organisé lors de l’assemblée générale le 29 avril 2017.

Cette journée placée sous le signe du partage , s’est déroulée au Parc de la Crapaudine, avec un temps d’ateliers
le matin , une assemblée générale statutaire l’après-midi, prolongée par un forum de nos partenaires, une visite
du jardin de compostri, un troc plantes… tout au long de la journée l’exposition des dessins des activités de
Compostri réalisés par Denis Clavreul ont pu être contemplés, tout comme le diaporama (élaboré par Patrick
Faucillon) reprenant tous les sites installés depuis la création de Compostri !

Cette année a également été l’occasion de concrétiser plusieurs projets :
• Réalisation des Films
• Spectacle autour des petites bêtes avec H+Frédérique Soulard et des bénévoles
• Inauguration de Dépodépo !

Equipe salariée et CA
L’équipe salariée a connu des changements cette année :
• le départ  d’Elisabeth Chaussepied
• la présence durant plusieurs mois de Flora Legond.
Le CA s’est réuni 9 fois au cours de l’année, (les 03/01,01/02, 15/03, 25/04, 23/05, 20/09, 17/10 , 14/11 et le
13/12)
Un séminaire d’une journée au mois d’Août a permis de mener une réflexion de fond sur le projet associatif de
Compostri et sur les orientations souhaitées. Ce travail a été fait par l’équipe salariée et les membres du CA.

Le réseau Référents de site et le réseau guides composteurs 

• Le réseau des Référents de site compte  288 référents
• Le réseau des Guides Composteurs compte 167 guides composteurs
• une enquête a été réalisée afin d’estimer les attentes des différents réseaux.

Sur le site internet : 

Suite au stage de Flora, une remise à plat du site internet a été initiée. Le site est en court de simplification. Ce
travail réalisé par une commission, a été entériné lors du séminaire du mois d’Août. Le site amélioré sera mis en
route en 2018.

Pour rappel une fonctionnalité a été mise en place en 2016, elle permet aux référents de site de renseigner
directement  les  informations  concernant  leur  site :  les  dates  de  retournement,  les  quantités  apportées,  le
nombre  de  foyers  qui  compostent….  Ces  informations  sont  importantes  pour  Compostri  et  pour  la
pérennisation de l’activité.

De nouveaux outils pour l’animation des stands ont été réalisés par Lever le rideau :

• Tabourets et présentoir,
• Brouette Kamishibai
• Composteur pédagogique

La gazette est parue une fois et a été  faite  grâce à l’implication de tous :  chaque salarié a contribué à son écriture, des référents
de site, ainsi que des membres du CA.  
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Compostage partagé 
Sites installés en 2017
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Nom du site Commune / Quartier Catégorie Equipement

Moutonnerie Malakoff / St Donatien Quartier 2x2,5m3 25 / 50

Petit Bel Air Doulon / Bottière Copropriété + Quartier 2x2,5m3 15 / 40

Amazonia Garden Malakoff / St Donatien Jardins + Quartier 2x1m3 5 / 15

Trait d’oignon Nantes Erdre Jardins + Quartier 2x1m3 12 / 20

Square Prinquiau Dervallières / Zola Quartier 2x1m3 35 / 25

Compot’steur Malakoff / St Donatien Quartier 3x1m3 10 / 10

Les Halliers Nantes / Sud Quartier 2x1m3 15 / 25

Chantenay / Bellevue Quartier 1,5m3 10 /15

Jardin de la Boissière Nantes / Nord Jardins + Quartier 1,5m3 à confirmer / 15

Compost’ile Ile de Nantes Quartier 2x2,5m3 25 /50

Recyclindre Malakoff / St Donatien Quartier 2x2,5m3

Colombier Dervallières / Zola Copropriété 2x1m3 10 / 15

Galilée Chantenay / Bellevue Copropriété 1,5m3 8 / 15

les Aqueducs Dervallières / Zola Copropriété 2x1m3 12 / 20

Résidence les Lacs Breil / Barberie Copropriété 2x1m3 12 / 20

Breil / Barberie Ecole / Sequoia 2x1m3

Ecole Henri Bergson Malakoff / St Donatien Ecole / Sequoia 2x1m3

NMH Les Courtils Chantenay / Bellevue Bailleur 2x1m3 8 / 15

NMH Vieux Pin Sec Doulon / Bottière Bailleur 1,5m3 4 / 15

Cité des Hauts Pavés Hauts Pavés / St Félix Quartier 2,5m3 + 2m3 40 / 50

Nizanerie Ile de Nantes Quartier 2x1m3 + 1m3 35 /35

Square Prinquiau Dervallières / Zola Quartier 2x1m3 + 1m3 35 / 30

Fréquentation/ 
Objectif

Chemin Poisson / 
ASL Armor

à mettre en route 
/25

Ecole Gaston 
Serpette
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Commentaires     :  
- 29 nouveaux composteurs installés en 2017, ce qui correspond à 293 foyers 
supplémentaires qui compostent sur la Métropole, sachant que l’objectif est de 585 avec 
ces nouvelles installations.
- 18 composteurs ouverts au quartier
- 6 composteurs en copropriété
- 2 composteurs pédagogiques financés par le Sequoïa
- 1 composteur en école avec ouverture possible au quartier à St Jean de Boiseau
- 2 composteurs financés par NMH
- Le composteur de la Place des Erables est remplacé par Compost’île , redimensionné 
pour 50 foyers. Les bacs de l’ancien composteur ont été réaffectés à 2 sites ouverts au 
quartier qui demandaient un redimensionnement dû à une forte fréquentation ( Cité des 
Hauts Pavés et Nizanerie)
- Le composteur de Trentemoult sera remplacé par un nouveau composteur. L’installation 
est en attente de la fin des travaux d’aménagement d’un nouveau bloc sanitaire au niveau 
du port.
- Le composteur des jardins de Bitche a été récupéré car des travaux sont lancés sur le 
terrain des ateliers de Bitche. Un bac a été réaffecté au site du Square Prinquiau dont la 
fréquentation a fortement augmenté à la rentrée de Septembre.
- Le composteur de la rue de l’Indre (Recyclindre) a été commandé cette année pour une 
installation courant 2018 selon le calendrier des agents de NM pour la préparation de 
terrain.
-  Le composteur de Moufoulon, a été enlevé à la demande de la co-propriété et mis au 
rebut.

 Fin 2017, ce sont plus de 340 nouveaux foyers  qui compostent sur un site de compostage
partagé.
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3 Moulins Rezé Quartier 2x1m3 20 / 25

Pirotterie Rezé Quartier 2x1m3 10 / 25

Le Keraban Sautron Quartier 2x1m3 15 / 25

Croix Jeannette Bouguenais Quartier + Ecole 2x1m3 12 /25

Perrières 2 La Chapelle / Erdre Quartier 2x2,5m3 10 / 50

Sillon de Bretagne St Herblain Quartier 1,5m3 10

Trentemoult Rezé Quartier 2x1m3 30

St Jean de Boiseau Ecole / Quartier 1,5m3 à confirmer / 15

Les Tilleuls Orvault Copropriété 2x1m3 12 / 20

Résidence des Isles St Sébastien Copropriété 1,5m3 8 /15

Ecole St Jean de 
Boiseau
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Réunions de porteurs de projet

10 réunions de porteurs de projet organisées en 2017 :

74 citoyens y ont participé ce qui correspond à 65 nouveaux projets de compostage partagé.

Remarques

- 56 porteurs de projet habitent sur Nantes, 2 raisons principales à cela :

> les réunions se sont toutes déroulées sur Nantes au Solilab, en semaine, de 19h à 20h30.

> la plupart des communes de NM nous mettent directement en relation avec les porteurs de projet qui 
s’adressent en premier lieu aux services de leurs mairies. Nous rencontrons ensuite les porteurs de projet 
sur place.
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Dates Commune Nombre de présents Nombre de projets

04/01/17 Nantes 9 8
01/02/17 Nantes 6 5
01/03/17 Nantes 8 8
03/05/17 Nantes 7 6
07/06/17 Nantes 8 7
05/07/17 Nantes 10 9
06/09/17 Nantes 8 8
04/10/17 Nantes 4 3
08/11/17 Nantes 6 5
06/12/17 Nantes 8 6

10 réunions 74 65
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Broyage de quartier
L'expérimentation se poursuit  auprès des différentes communes et quartier de Nantes Métropole . Les
opérations ont lieu en plate-forme avec apport en direct ou stockage en amont.

Un repérage des sites de broyage a été fait en juin 2017 avec le service déchet de Nantes métropole et le
SEVE.

Opérations 2017: 
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Sapins de Noël Plate-forme 18/01/17

10 m³ de broyat

5  m³ de broyat

Végétaux Plate-forme

26/04/17

6  m³ de broyat 5 personnes

1 journée 3  m³ de broyat 10 à 15  personnes

Nantes Breil Végétaux Plate-forme

2  m³ de broyat

1 journée 3  m³ de broyat 5 personnes

1/2 journée 0,2 m³ de broyat 1 déposant

Végétaux Plate-forme  1/2 journée 5  m³ de broyat 18 déposants

Animations systématiques 72

Nantes 
Haut Pavé 

Félix Thomas

Apports dépôts place 
Viarme pendant 1 
semaine sur 1 site, 
broyage le mercredi 
matin

Stand pendant l'opération de 
broyage + ambassadeurs du tri

 une dizaine de  
personnes

Apports dépôts pôle 
associatif Félix Thomas 
pendant 1 semaine sur 1 
site, broyage le 
mercredi après-midi

Stand pendant l'opération de 
broyage

2 personnes 

Place Viarme 
1 journée
Apports dépôts matin + 
broyage après-midi

0,1 m³ de broyat
Stand pendant l'opération de 

broyage
1 personne 

Place Emile Fritsch

Lun 23/10 
13h30-16h

Apports dépôts 
végétaux à partir du ven 
20/10 14h

1/2 journée broyage

Stand d’animation compostage – 
jardinage au naturel (marché 
public sensi Compostri). boîtage 
(à estimer nbr de pavillons). 
Mail aux copro et asso de 
riverains

Pôle associatif 
Félix Thomas

Mer 22/11
9h-16h

Stand pendant l'opération de 
broyage

Parc Gaudinière 
Rue Diane 

Ven 20/10
13h30-16h  

1 journée + 2 1/2 
journées

Stand d’animation compostage – 
jardinage au naturel (marché 
public sensi Compostri). 
Demande équipe quartier flyer 
boîtage (2200 pavillons). Mail 
aux copro et 4 asso de riverains

3 déposants et 10 
personnes en 
sensibilisation

Parking piscine 
Dervallières 
Rue Dubuisson

Sam 4/11 9h-16h

Parking Parc de la 
Gaudinière

Sam 25/11 9h-11h30

Nantes 
Dervallières

Sam 25/11 13h30-16h
Près écopoint 
Dervallières

Stand pendant l'opération de 
broyage

TOTAL 2017:  15 
opérations

10 opérations 
déchets verts et 8 

sapins de Noël

Opérations sur plate-
formes 

d'une demi-journée à 
une semaine

54,3 m³ de broyat produit 
(150 m³ de déchets verts)
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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 . 

Un audit sur cette activité de Compostri a été réalisé en juin. Il a permis de mettre en évidence la
nécessité de structurer cette activité et quelques préconisations ont été faites. En effet,  l’offre
d’animation scolaire a besoin d’être harmonisée. Son développement passe par la mise en place
de  nouvelles  animations,  et  par  l’approche  de  nouveaux  publics  (collégiens,  lycéens  et
maternelles) pour lesquels il faut concevoir des animations adaptées. Les animations auprès des
jeunes  sont  la  plupart  du  temps  réalisées  dans  le  cadre  de  marchés  publics,  sous  forme  de
prestations (CCEG, AO Ecopole,..) ou dans le cadre de conventions (Séquoia, communes,…)
Sur la partie sensibilisation du grand public, la conception d’un stand pouvant accueillir du public
dans  de  bonnes  conditions  paraît  importante.  Lors  des  interventions  sur  des  événements
(Jardin’jazz, Chloroph’île, ….), la tenue de stands pendant de la SERD, … c’est l’image extérieure
de Compostri.
La  Crapaudine  semble  aussi  avoir  un  potentiel  de  développement  important :  organiser  des
visites grand public, avoir des interventions régulières avec des enfants, développer le lien au
jardin avec une entrée pédagogique,...

Animations Scolaires
Un volume de  85 animations et 2027 enfants sensibilisés au compostage.

Animations scolaires dans le cadre du marché d’Ecopole
- 18 animations en classe  dans le cadre de l'appel d'offres de Nantes Métropole et Ecopôle, 
Programme déchets sur le cycle 3,  afin de sensibiliser les  enfants  au tri et au compostage (487 
enfants). 
Visites à la Crapaudine suite aux animations déchets Cycle 2 et 3 pour 18 classes des écoles de 
Nantes-Métropole du CP au CM2 (491 enfants).

Animations scolaires CCEG
- 21 animations  dans les écoles de la CCEG, soit 524 enfants sensibilisés au tri et au compostage 
( cycle 3 et cycle 2)

Cycle pédagogique « compostons à l'école »
- 10 animations à Nantes, par le biais du Séquoia ( sensibilisation  au compostage et l'utilisation 
du composteur de l'école).
Cette année des temps spécifiques  ont été pris pour les équipes en charge des composteurs afin 
de les  accompagner dans la gestion du compostage, un 

Autres animations scolaires
- 8 animations au sein de la MDD à Rezé (cycle 2 et cycle 1)
- 1 animation ponctuelle avec le Séquoia dans le cadre d'Expo-Science
- 10 animations diverses
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 Compostri à la Crapaudine
- des animations à destination des jeunes du quartier, en lien avec le CTR13, ainsi qu’avec Graine 
Cosmos ont permis de sensibiliser  au compostage et au jardinage au naturel.
- des visites guidées, dont :
- 1 visite guidée à destination des BTS GPN, lycée Vendôme à Areines, 30 élèves sensibilisés au 
compostage et au jardinage au naturel.

 Evaluation
Une grille d’évaluation a été réalisée. C’est un document qui est envoyé de façon systématique 
depuis la rentrée de septembre 2017. Nous attendons la fin de l’année scolaire 2017/2018 pour 
faire un bilan effectif.

Sensibilisation grand public

Manifestations 

140 manifestations, soit 3861 personnes sensibilisées au compostage et à sa pratique et 721 enfants , dont : 

- 10 pendant la SERD (semaine européenne de la réduction des déchets) et 
- 14 pendant « Tous au Compost »
- 2 hors agglomération (Ile d’Yeu le 20 juillet et le 31 octobre lors d’ateliers une soixantaine de 
personnes sensibilisées)
- des participations sur des événements sur l’agglomération nantaise, comme Chloroph’île, 
scènes vagabondes, la Folie des Plantes, le Salon Zen et bio,….
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Formations au compostage
Agrément Ademe
Compostri fait parti des structures formatrices reconnues et validées par l’ADEME. A ce titre, elle 
participe chaque année à la journée bilan des formations organisée par l’ADEME, sur la base de 
rapports réalisés et envoyés par les structures participantes. Cet agrément a fait l’objet d’une 
nouvelle étude  fin 2017, et Compostri est à nouveau agréée par l’ADEME.

Formation de guide composteur

- 3 formations Guide Composteurs Publiques( 33 personnes
formées) :
- 1 formation à destination des agents du SEVE (espaces verts de la
Ville de Nantes),  soit 11 personnes formées au compostage.
- 1 formation à destination de l'ICAM de Carquefou (15 personnes
formées)

Formation de référent de site

- 4 sessions ont été organisées (29
personnes ont été formées)
- le format se fait dorénavant sur une
journée complète (un samedi en
général)

Formation-sensibilisation auprès d'agents territoriaux
- 2 formations 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.
- 2 formations pour des animateurs périscolaires à Couëron (élémentaire et maternelle)
- 1 formation auprès des agents territoriaux de l’île d’Yeu

Autres Formations
- 1 formation compostage en tas autour des Jardins (Saint Sébastien)
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Date formation

10

8
12/07/17 14
12/09/17 11

15
Total 58

nombre de 
présents

20/02/2017 et 
06/03/2017

02/06/2017 et 
09/06/2017

22/09/2017 et 
29/07/2017

Date formation

11/03/17 10
10/06/17 7
14/10/17 7
02/12/17 5

Total 29

nombre de 
présents
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Étude sociologique

L'adoption de la pratique du compostage de proximité
Juliette Dèche, doctorante en sociologie a rejoint l’équipe en février 2016 afin de réaliser sur 3
années sa thèse sur cette thématique.
Cette étude a pour objectif d'identifier et comprendre ce qui conduit les usagers à adopter la
pratique du compostage. Pourquoi vouloir composter ? Pourquoi avec ses voisins ou dans son
jardin ? Et cette pratique relève-t-elle d’une forme d’engagement ? 

Les intérêts scientifiques de cette étude :
Développer des connaissances sur la représentation des déchets organiques et du compostage, 
Mieux connaître les usages autour de la pratique,
Identifier les changements sociaux que l’usage du composteur révèle, 

Les intérêts applicables de l'étude :
Mieux  comprendre  les  usagers,  leurs  envies,  leurs  freins  permettra  notamment  d'orienter
l'accompagnement et les messages diffusés pour : 
Développer la promotion du compostage individuel,
Optimiser l'utilisation des composteurs existants,
Le travail de connaissance du réseau des composteurs nous amènera a développer une stratégie
et des outils pour renforcer les passerelles entre ce dernier et Compostri,
Diffuser ces connaissances au sein de l’agglomération et vers d’autres collectivités et associations
à travers le réseau compost citoyen notamment. 

Déroulement d'une thèse de façon très schématique : 
Année 1 : Prise de connaissance du terrain, du contexte, des acteurs...
Année 2 : Collecte des matériaux 
Année 3 : Analyse et écriture

Réalisations de l'année 2017 : 

#  Analyse  des  entretiens semi-directifs  sur  la  pratique des  usagers  de composteur  individuel
(retranscription, analyse thématique des discours)

# Choix des terrains d’étude : Les composteurs de Camille Guérin et du Vore’koff à Nantes et celui
du  Limousin  à  Saint-Sébastien.  Présence  lors  des  moments  suivants  :  permanences,
retournements,  rencontres  entre  voisins  autour  du  composteur,  opérations  de  don  de
compost, etc. pour observer les interactions, le profil des usagers, l’organisation du site, la
place du référent de site dans le fonctionnement du site, etc.

# Suite de l’enquête par questionnaire sur le compostage individuel : 

Le questionnaire a été envoyé par mail à 3071 personnes et nous avons reçu 1080 réponses, soit
35 %. Traitement des réponses reçues.  

# Deuxième  enquête par questionnaire au réseau des composteurs pour les interroger sur leur
pratique de compostage. La première avait surtout portée sur leur lien à Compostri. 

# Les résultats de ces deux enquêtes (pratique du compostage individuel et  partagé) ont été
compilés dans un tableau comparatif.  De nombreuses questions étaient similaires dans les
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deux questionnaires afin de pouvoir comparer les pratiques. 

# L’analyse des résultats des trois enquêtes par questionnaire, des entretiens et des observations
des sites de compostage et autres événements de Compostri a abouti à la rédaction d’une
note de synthèse transmise aux membres de l’équipe et du CA.

Solidarité internationale
Accompagnement du GIE GYKA à Kindia - Guinée
L’accompagnement financier par le biais de la subvention (programme DANK) s’est poursuivi 
cette année . Il permet de rémunérer des employés sur la plateforme de compostage à Kindia. Il 
n’y a cependant qu’un seul versement de 2000 euros qui a été effectué, les modalités changeant. 
Dorénavant Nantes Métropole se charge de cet aspect. Une visite des installation à Kindia était 
prévue fin d’année 2017, mais des événements extérieurs ne favorisaient pas le déplacement qui 
a été reporté à l’année 2018.

Liens avec Dschang - Cameroun
L’année 2017 marque un temps fort de préparation du deuxième séminaire international du 
compostage. Un voyage  a été fait en novembre 2017, afin de caler l’organisation de ce séminaire 
prévu pour mars 2018. C’est un travail mené en étroite collaboration avec l’AMEGED située à 
Dschang.
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