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QUI SOMMES-NOUS ?
Compostri
Depuis 2007, le projet Compostri a pour objet le développement du compostage partagé,
ainsi que la valorisation du compostage en général et plus particulièrement en milieu urbain.
L’association favorise la mise en place de projets de compostage partagé et accompagne les
habitants de Nantes Métropole (avec son soutien) dans cette démarche à l’échelle d’un
quartier, immeuble, groupe d’immeubles, écoles maternelles et primaires.
L’association a pour objectifs de :
► Favoriser le déploiement de projets de compostage sur le territoire de la Loire-Atlantique
► Développer et animer un réseau de référents de sites et de guides composteurs bénévoles
sur ce territoire
► Développer des liens avec l’ensemble des structures engagées de près ou de loin dans le
compostage
► Créer des emplois dans la filière du compostage.

Nos actions
Compostage partagé
A mi-chemin entre le compostage individuel et le compostage industriel, le compostage
partagé présente plusieurs avantages notables par rapport à ce dernier :
► Une limitation du transport des déchets (gain financier et moindre pollution)
► Une meilleure implication et donc sensibilisation de la population (qualité du compost)
► Une création de lien social au niveau des quartiers.

Les formations au compostage
Compostri est un organisme de formation reconnu et dispense des formations de Guide
Composteur et Référent de site agréées par l’ADEME. L’association propose également des
ateliers d’initiation au compostage, permettant d’améliorer ses connaissances individuelles et
sa technique ainsi que des ateliers spécifiques (compostage en tas, etc.)
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Sensibilisation
Compostri propose des stands de sensibilisation dédiés à la promotion du compostage
(individuel ou partagé) lors des manifestations grand public (La Folie des Plantes, Nature en
Fête, Chloroph’île, etc.).
Compostri intervient également de façon ponctuelle à travers des animations au sein de
centre de loisirs, maison de retraite, fêtes de quartier, etc. Et offre un panel d’animations
adapté au public, à leur niveau de connaissance et à leur âge.

Broyage de quartier
L’objectif de ces opérations consiste à réduire les déchets verts et les déplacements en
décheterie, mais aussi de favoriser leur valorisation leur gestion sur place par des pratiques
de jardinage naturel.

Animations scolaires
Visite de « Compostri à la Crapaudine »
Au cours d’une visite guidée, ponctuée d’animations et d’observations, les participants
découvrent le compostage, la richesse du sol, les petites bêtes du jardin et la pratique du
jardin au naturel.
Le cycle « compostons à l’école »
Mise en place de la valorisation des restes de repas de la cantine et animation autour de cette
thématique tout au long de l’année.

Coopération internationale
Les 2eme rencontres internationales du compostage ont été organisés à Dchang en 2018
réunissant une centaine de participants sur 3 jours.
Au départ, dans le cadre du programme DANK, projet de coopération décentralisée de
Nantes métropole, Compostri a établi des relations avec la ville de Dschang au Cameroun, où
des opérations de compostage sont menées avec succès. Ces échanges se sont noués suite à
une première expérience à Kindia en Guinée.
De ce projet sont nées deux plateformes de compostage, des « compostières »
communautaires. 3 salariées de l’agence des déchets de Dschang ont été formés Maîtres
composteurs. Depuis 2020, un nouveau programme nous lie avec la ville de Dschang.
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Réseau des guides composteurs
Le réseau de guides composteurs a pour objectif de faire connaître et développer la pratique
du compostage sur le territoire de Nantes Métropole. Ce sont des habitants volontaires et
bénévoles qui ont suivi une formation d’une journée auprès de l’association Compostri. Ce
sont des relais de proximité, la discussion d’habitant à habitant étant souvent plus bénéfique
pour promouvoir le changement de comportement.
Compostri a formé plus de 200 guides composteurs sur l’agglomération depuis 2007 (salariés
ou bénévoles).
Son rôle est d’aider, informer, sensibiliser son entourage (amis, proches, voisins…) à réduire et
valoriser leurs déchets organiques par les techniques de compostage. Il peut également être
amené à conseiller cet entourage pour mener un projet de compostage partagé dans son
quartier. Il peut se rendre disponible également pour renseigner le public lors d’événements
(salons, manifestations diverses) en tenant un stand pour l’association Compostri.

Réseau des référents de site
Le référent est responsable de son site de compostage. Il est en contact avec Compostri et
notamment le maître composteur de l’association dédié au suivi de son composteur. Il peut
partager sa responsabilité avec d’autres participants au compostage.
Quel est son rôle sur son site de compostage partagé ?
► Il s’assure du bon fonctionnement du site, planifie les retournements et la distribution du
produit fini (le compost mûr).
► Il contrôle le stock de broyat et supervise sont approvisionnement.
► Il gère le planning des permanences d’ouverture des composteurs, des retournements et
des distributions.
► Ils est tenu de suivre la formation de référent de site.
Le réseau des référents de site a été mis en place pour faciliter les échanges entre r éférents
de sites de compostage. Ils peuvent ainsi se transmettre des informations, des astuces liées
au fonctionnement du site et échanger des idées.
Pour favoriser la dynamique de réseau, des rencontres de réseau (référents de sites et/ou
guides composteurs) sont organisées régulièrement à l’initiative de l’association Compostri.
Des thématiques particulières peuvent être abordées, comme la gestion du site, l’utilisation
du compost, etc.
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LES QUINZE ANS
Cette année, l’association Compostri fête ses quinze ans d’existence. Pour marquer cet
événement, nous avons deux projets :

1) Un événement tous les quinze du mois entre mars et décembre 2022 !
Nous souhaitons organiser un événement tous les quinze du mois entre mars et décembre
2022. Le programme est encore en construction mais vous pouvez retrouver l’affiche
présentant le programme en annexe. Vous recevrez une invitation spécifique pour certains
de ces événements.
2) Une carte « storymap » !
Nous souhaitons également créer une storymap sous forme de carte pour présenter certains
de nos sites « emblématiques » afin de faire un tour d’horizon des actions de Compostri et
également des actions de ces quinze années.
La création de la carte et le contenu de celle-ci sont encore en cours de
réflexion/construction. Nous souhaitons y intégrer des photos, vidéos et aussi des podcasts si
possible afin d’avoir un rendu agréable et dynamique.
Nous proposons aux participants des sites de compostage de contribuer à alimenter cette
carte grâce à des témoignages qu’ils pourront nous soumettre.

Pour toutes questions et
margot.buon@compostri.fr
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