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Stéphane Marie, animateur de
l’émission Silence, ça pousse !, sur
France 5, est le parrain de Tous au
Compost depuis 3 ans.
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La loi : le compte-à-rebours

Le compostage
est un enjeu de société
La réglementation reflète la transformation de la société :
les lois européennes et françaises sont ambitieuses
pour que nos biodéchets ne finissent plus à la
poubelle.
Depuis 2016 : tous les producteurs de plus de 10 tonnes
de biodéchets annuels (comme les cantines par
exemple) doivent valoriser leurs biodéchets en les
traitant eux-mêmes ou en les remettant à la collectivité.
L’obligation du tri à la source
La Loi pour la transition écologique et la croissance verte
(LTECV) prévoyait une généralisation du tri à la source
des biodéchets d’ici 2025 « pour que chaque citoyen
ait à sa disposition une solution lui permettant de ne
pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères
résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais
valorisés. » Dans ce cadre, « la collectivité territoriale
définit des solutions techniques de compostage de
proximité ou de collecte séparée des biodéchets… »

Le compte-à-rebours est lancé,
alors pourquoi ne pas s’y mettre
maintenant, avec le compostage
de proximité ?
La loi AGEC modifie le code de l’environnement
sur le tri à la source des biodéchets :

“Au plus tard le 31 décembre 2023, cette
obligation s’applique à tous les producteurs ou
détenteurs de biodéchets”.

(Article L541-1 du Code de l’environnement.)

Le compostage permet le retour au sol de la matière
organique et la limitation de l’incinération. Des enjeux
environnementaux inéluctables et préconisés dans la
loi de transition énergétique pour la croissance verte
(Journal Officiel, 18 août 2015).

Mais la loi européenne, traduite en France avec la loi
AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire)
raccourcit les délais initialement annoncés : à partir
du 31 décembre 2023, fini les biodéchets dans nos
ordures ménagères !

Plus d’infos sur :
https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets ?
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Composter, c’est quoi ?
Le compostage : définition

Le compostage est un processus biologique de dégradation,
de transformation et d’assainissement de la matière
organique, se déroulant à l’aide de bactéries, champignons,
insectes, d’eau et d’oxygène, dans le but de créer un
amendement naturel.

• Une mobilisation citoyenne pour un
changement de société :
plus de 50% des Français compostent déjà et beaucoup
sont prêts à se lancer. Cette pratique est nécessaire et
inéluctable. Il faut donc l’encourager en y mettant les
moyens humains et matériels.
• Apprendre à s’approprier ses déchets :
il y a des déchets qui n’ont pas vocation à terminer en
déchetterie. C’est le cas des déchets de jardin et des
déchets alimentaires (composés à 80% d’eau). Ceux-là
doivent et peuvent être gérés dans chaque foyer. Il faut
former les citoyens à l’autogestion de leurs déchets.
• Être acteur de la diminution de la pollution :
30% de poubelles en moins et donc de traitements par
la collectivité de celles-ci en déchetterie, de transports,
d’incinération, d’enfouissement…

• Considérer que nos biodéchets ne sont pas
des déchets, mais bien des ressources encore
utiles :
ils peuvent s’utiliser comme fertilisant pour le jardin ou
les jardinières avec le compost produit et permettent
ainsi de participer au cercle vertueux : les aliments
organiques retournent à la terre pour redevenir des
éléments naturels. Cela permet d’économiser sur l’achat
de terreau et sur la taxe d’enlèvement des poubelles
(redevance incitative).
• Partager un projet entre voisins et
redynamiser la vie du quartier :
composter ensemble est aussi le moyen d’entretenir des
liens sociaux absolument essentiels à notre bien-être.
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Le compostage de proximité
Compostage
domestique

Compostage en
établissement

Compostage
partagé

Le lombricomposteur, appelé
aussi vermicompsteur (pour son
intérieur) et le composteur de
jardin (pour son extérieur).

Le composteur est situé dans les
cantines, les maisons de retraite,
les restaurants...

Le composteur en pied
d’immeubles, dans les quartiers,
les hameaux...

Une cartographie citoyenne
Le Réseau Compost Citoyen a créé Géocompost,
une cartographie citoyenne et participative qui a pour
objectif de référencer les sites de compostage de
proximité de France (partagés et en établissements).
La cartographie peut être renseignée par tous les
citoyens, les collectivités et les associations spécialisées
dans le domaine de la gestion de proximité des
biodéchets.

L’outil est en ligne sur le site :
www.lesactivateurs.org/geo-compost/
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Tous au Compost avec nous !

Paul, Lauryne et Olivia, lauréats du concours photo 2020 dans la catégorie «activités».

Maxime Joulot, lauréat du concours photo 2020 dans la catégorie «biodéchets».

Durant 15 jours, le compostage
de proximité est fêté en France.

Pour
des centaines
d’associations, des collectivités, des citoyens nous
rejoignent pour organiser près d’un millier d’actions
en bas des immeubles, dans des jardins partagés, des
quartiers, des hameaux.

Il s’agit du compostage domestique, du compostage
partagé (quartier, pied d’immeuble) et du compostage
en établissement. Sur les sites actuellement en activité, on
peut traiter jusqu’à 6394 tonnes de biodéchets par an*.

Tous au Compost !

Il s’agit d’ateliers d’échanges, de conférences, de visites
de sites et de Compost’Tours à pied et à vélo, d’animations
pédagogiques, d’initiations au lombricompostage de
formations, de distribution de compost, de dotations en
composteurs, etc.

Quid de la 8e édition ?
La 8e édition #TousAuCompost2021 réserve son
lot de surprises, pour une version hybride inédite, sur
le terrain et sur les écrans. Thématique phare : le
compostage en établissement !
Le lien avec le jardin, thématique secondaire
incontournable pour boucler la boucle, sera rendu
particulièrement visible le 30 mars lors d’un événement
conjoint avec Générations Futures et la Semaine pour
les Alternatives aux Pesticides.
Compost’tout, «Epitaphe compostable», lauréat dans la catégorie «Vos chansons au
balcon» (vidéo)

*Chiffres clés de Géocompost
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Il faut vivre avec son temps
L’édition 2021 va se dérouler sur le terrain et sur
les écrans, un équilibre délicat à trouver en fonction
de l’actualité et de ses contraintes. Nous incitons ainsi
les organisateurs à prévoir des options dématérialisées
à leurs évènements : visite virtuelle d’un site partagé,
initiation au compostage en visio, tables rondes
dématérialisées diffusées en direct sur les réseaux
sociaux, participation des habitants au concours photo
national #ExprimezVotreCompost.
La thématique mise en lumière en 2021 est le compostage en établissement, et notamment l’animation
en milieu scolaire qui est pluri-acteurs.
Les objectifs de Tous au Compost :
• la sensibilisation à la réduction des biodéchets et au
tri à la source d’ici 2023, comme imposé par la loi
anti-gaspillage et économie circulaire (encadré page 3).
• l’apprentissage et l’encouragement à la pratique du
compostage
• la récupération du compost pour un retour au sol
• l’instauration de moments conviviaux entre voisins,
en bas des immeubles ou dans les jardins partagés,
ou en dématérialisé… Parce que composter est aussi
une fête !

Tous au Compost au fil des éditions…

Tous au Compost ! est une incitation à saisir les matières
organiques que nous produisons à pleines mains et à les
transformer en humus plutôt qu’en déchets au plus près
de chez nous.
Depuis son lancement en 2014, l’implication des
citoyens, des associations et des collectivités autour du
compostage de proximité ne cesse de grandir, pour
passer de 50 événements Tous au Compost ! à….
1020 événements en 2019 :
> 36 000 heures de sensibilisation
> 25 000 personnes
Et cela augmente tous les ans !
Le contexte exceptionnel de l’année 2020 a produit
une “cuvée spéciale” : une édition #TousAuCompost
entièrement dématérialisée ! Le compost a fait son
show sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Twitter) via des vidéos en direct, un brassage de supports
de communication en tous genre, et des rendez-vous en
distanciel partout en France.
Le concours #ComPostezVotrePhoto a illustré la
diversité et l’attractivité du compost de manière ludique.
Il devient en 2021 #ExprimezVotreCompost, un
concours d’expression ouvert à davantage de modes
d’expression (photo, vidéo, texte, création graphique…).
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Les organisateurs

Qui sommes-nous ?
Le Réseau Compost Citoyen est une association loi 1901
créée en 2009. Nous sommes soutenus par l’ADEME et
la fondation Léa Nature pour Tous au Compost !

Nous rassemblons plus
de 300 adhérents, acteurs
professionnels et citoyens
des biodéchets.
Pour être au plus près du terrain, les Réseaux Compost
Citoyen régionaux créent des dynamiques locales
directement avec le grand public et les collectivités.
Cela nourrit le plaidoyer mené par le national auprès
des institutions pour représenter la filière.
Notre mission : la promotion de la prévention et la
gestion de proximité des biodéchets, “PGprox”, sous
toutes ses formes, notamment par le déploiement du
compostage de proximité. Le compte à rebours est lancé :
chaque citoyen doit avoir une solution de tri à la source
des biodéchets au 31 décembre 2023 (loi AGEC du 10
février 2020).

Nos chargés de mission basés à Ligugé (86), Alexis
Gonin et Stéphanie Vincent-Sweet, travaillent
avec 13 administrateurs à faire rayonner l’association
dans toute la France.

La quinzaine nationale du compostage de proximité,

Tous au Compost !

est l’événement annuel

incontournable pour en parler.

Connaissez-vous les RCC
régionaux existants ?
Auvergne Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur,
Occitanie, Grand Est, Martinique, Nouvelle-Aquitaine,
Hauts-de-France, Réunion...
Et ça bouge en Ile-de-France, Bourgogne-FrancheComté, et en Pays de la Loire - Bretagne !
Les Réseaux Compost Citoyen régionaux
seront mis à l’honneur cette année grâce à
des coups de projecteur qui vont ponctuer
la quinzaine.

Restez connectés pour connaître
le programme !

Les réseaux régionaux : 8 sont créés et 3 en cours de création.
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De chez vo

Chacun peut inscrire son événement et trouver ceux des autres pour y participer
sur la carte des événements en temps réel. Cette carte, ainsi que les vidéos, les
fiches techniques et les outils de communications sont sur le site :
https://www.semaineducompostage.fr/

Suivez la quinzaine sur
Facebook, Instagram et Twitter
#TousAuCompost2021
Alice et Léon, lauréats du concours photo 2020 dans la catégorie «activités».

Lancement 2021
> Samedi 27 mars
à l’Espace-Daniel-Roux-Margerie,
à Dompierre (Vendée)

INVITATION
•Permanence de 9h à 12h
•Lancement en direct de Dompierre
sur la page Facebook du Réseau
Compost Citoyen à 11h
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Une table-ronde en ligne portant sur le thème du jardin au naturel sera organisée mardi 30 mars
par le Réseau Compost Citoyen et Générations Futures à l’occasion de la Semaine Pour les Alternatives aux
Pesticides, en la présence notamment de deux experts de grande renommée.

Renseignements

www.semaineducompostage.fr
Réseau Compost Citoyen
Contacts :
•Marion Valière Loudiyi > 06 03 22 33 08
•Élodie Poudevigne > 06 74 36 70 08
zebrelle.presse@gmail.com

