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Rapport d'activité 2018

1. Rappel de l'objet de l'association Compost'Âge
Compost'Âge est une association loi 1901, créée le 5 mars 2010 ayant pour objet la
sensibilisation et l'accompagnement au développement durable, principalement par le biais
d'activités liées au compostage.
Nous souhaitons, à travers nos activités :
•

Informer

•

Former

le plus grand nombre à la prévention des biodéchets

•

Accompagner

et à la pratique du compostage.

•

Sensibiliser

2. Gouvernance
Le Conseil d'Administration se compose depuis la dernière assemblée générale :
•

Lucie MAISONNEUVE : Présidente ;

•

Linda BOUREAU : Secrétaire ;

•

David GILBERT : Trésorier ;

•

Frédéric CHAUVEAU : Administrateur.
Le Conseil d’Administration s'est réuni 6 fois depuis la dernière Assemblée Générale pour

prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement et au développement de l'association.
En 2018, l'association Compost'Âge compte 44 adhérents (contre 31 en 2017).
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3. Présentation de l'équipe

Christine Ribouleau, en CDI depuis le 20 janvier 2018 est chargée de
développement du compostage de proximité Elle a pour mission le
développement et le suivi technique de composteurs partagés (en pied
d'immeuble, en résidence, de quartier …) et de composteurs autonomes
en établissements.

Charlotte Manouvrier, en CDI depuis le 01 février 2018, est la chargée
de développement du Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine.
Parcourir la région, contacter les collectivités et organiser des réunions
d’échange, voilà désormais son quotidien !

Pierre-Jean Glasson, est chargé de la direction de la structure. Il a pour
mission plus spécifiquement le développement de l’association via la
recherche de financements, la supervision de l'équipe et la réalisation de
l'ensemble des tâches administratives. Il effectue également les
formations.

Anna Dannhoffer, arrivée en septembre 2018, est l’animatrice de
l’association. Elle a en charge le projet « Broyat du Poitou » et
également le développement des animations liées au compostage, à la
faune du sol, au jardinage au naturel, etc.
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4. Formations
•

Compost'Âge a proposé des formations « Relais-composteurs » (GC 11 du référentiel)
dans le cadre de l’accompagnement de projets de compostage de proximité. Voici les
données liées à cette activité de formation en 2018 :

Pour information, 4 sessions ont du être annulées, faute de participants.
•

Compost'Âge a, en 2018, finalisé le développement de l’outil de « reporting » à
destination des organismes de formation (OF) sur son site désormais national,
lesactivateurs.org. Cet outil permet de faciliter le travail des OF en leur proposant une préinscription des stagiaires, la réalisation des bilans simplifiés et le suivi en direct de leur
activité de formation. De plus, l’outil permet désormais la consolidation de données au
niveau national. Ce travail est réalisé en partenariat avec l'ADEME qui soutient ce
développement.

•

Compost'Âge participe au comité de pilotage du référentiel de formation porté par
l'ADEME et travaille également pour permettre la reprise du dispositif de formation par le
Réseau Compost Citoyen.
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5. Accompagnement de projets
a) Accompagnements de sites de compostage partagé
Dans le cadre du marché concernant l’accompagnement des sites de compostage partagé, signé avec
Grand-Poitiers Communauté Urbaine (86), Compost’Âge a suivi 17 sites durant l’année 2018.
→ L’accompagnement s’est terminé pour 4 d’entre
eux et sont désormais autonomes.
→ 4 projets débutés en 2017 sont encore en cours
d’accompagnement.
→ 9 nouveaux projets de sites ont démarré et sont
suivis encore aujourd’hui.

Pour le marché passé avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA), visant le
développement et l'accompagnement du compostage partagé sur l'Agglomération, 15 ont été suivis
durant cette période.
→ L’accompagnement s’est terminé pour 4
d’entre eux et sont désormais autonomes.
→ 4 projets débutés en 2017 sont encore en
cours d’accompagnement.
→ 7 nouveaux projets de sites ont démarré et
sont suivis encore aujourd’hui.
La Régie de Quartier Diagonales basée à
Villeneuve les Salines est notre partenaire
technique sur La Rochelle. Nous élaborons
les projets en collaboration avec la CdA, puis l’installation et les suivis de sites sont assurés par
Diagonales, en relation avec Compost’Âge.
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b) Accompagnements de sites de compostage en hébergement de plein air
La Communauté d’Agglomération de La
Rochelle (CdA) a souhaité mettre en place des
aires de compostage dans des campings.
→ 2 sites ont été installés et suivis durant la
saison 2018 (avril-octobre). Le compostage s’est
fait sous forme de test, avec seulement une partie
des mobil-homes équipés (15 à 25).
Le camping Le Royannais dans le Médoc a souhaité notre intervention pour une animation a
destination des vacanciers autour du compostage et de sa faune. De plus, une aire de compostage a
été installée et le directeur a été formé aux bons gestes. Le compostage s’est déroulé durant la
saison. Les campeurs volontaires ont reçu un bio seau qu’ils déposaient à l’accueil du camping. Le
directeur allait ensuite vider les seaux et gérer les composteurs situés dans une ferme pédagogique
se trouvant à proximité. photo

c) Accompagnements de sites de compostage en établissement
Un grand nombre de tests en établissement se sont déroulés au cours de l’année 2018, sur la base
d’un accompagnement de 6 mois. Ce test consiste, pour les équipes des établissements, à acquérir
de la pratique en valorisant seulement une part des biodéchets produits. Cette première étape permet
d’être plus à l’aise lors du passage à la totalité des biodéchets compostés par la suite.
Nous avons créé des outils de suivi, des protocoles
pour

les

étapes

importantes

du

test,

des

« documents types » des différentes étapes afin de
faciliter l’accompagnement des établissements. Des
outils de communication (affiches des bacs, tri des
déchets,..) ont été réalisés pour développer la
sensibilisation et l’information au niveau du site de
compostage et au sein des équipes.
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Sur le territoire de Grand Poitiers Communauté Urbaine :
→ 2 établissements scolaires ont été accompagnés ainsi que 2 cuisines centrales. Ce fut l’occasion
pour le personnel de cantine de mobiliser les élèves autour des composteurs et de les sensibiliser au
gaspillage alimentaire et à la vie du compost.
→ 6 diagnostics pour juger de la faisabilité des projets ont été réalisés : 2 en entreprises (traiteur et
hôtel) et 4 en établissements scolaires.
→ En novembre, 12 référents de site se sont réunis le temps d’une soirée pour échanger sur des
problématiques communes. Cette soirée, conviviale et dynamique, a permis de rassurer et
redynamiser les référents des différents sites.
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA), 8 établissements
ont été accompagnés : 1 cuisine centrale et 7 EHPAD (établissement hospitalier pour personnes
âgées dépendantes). La CdA a contacté la totalité des EHPAD se trouvant sur son territoire ce qui
explique le grand nombre d’établissement de soins concernés.
→ 3 tests se sont terminés durant cette période
→ 5 ont été démarrés et suivis.
Sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron,
1 collège et 1 cuisine centrale ont été
accompagnés pour valoriser la totalité de
leurs

biodéchets.

Des

pavillons

de

compostage de plusieurs mètres cubes ont
été installés sur ces sites.

Sur le reste du territoire…
→ En Deux-sèvres, 1 établissement Régional d'Enseignement Adapté a été accompagné pour le
passage à 100 % des biodéchets (re-dimensionnement du
matériel, ré-organisation de l’équipe et du tri des biodéchets)
après avoir fait un test en 2016/2017.
→ Sur le territoire de la Communauté de Communes du
Civraisien en Poitou :
1 établissement scolaire (primaire et collège) a souhaité mettre
en place un projet de compostage en établissement suivi par
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des élèves éco-délégués. Ceux-ci ont reçu une rapide formation, ont fait une exposition ainsi qu’une
vidéo pour transmettre le projet aux autres élèves du collège.

d) Caractérisation des déchets au sein de l’hôpital de Niort
Dans le cadre d’un projet visant la lutte
contre le gaspillage alimentaire, l’Hôpital de
Niort a fait appel à notre équipe pour mener
une caractérisation des déchets produits dans
le cadre de son activité.
340 kg ont été triés selon une procédure
adaptée par Compost’Âge pour permettre la
reproductibilité de la méthode dans d’autres
établissements de soin en Région, voire audelà.

e) Développement de nouveaux composteurs avec la Croix-Rouge Insertion

Nous avons travaillé en collaboration avec la
Croix Rouge Insertion pour permettre la création
d’un

nouveau

type

de

composteurs

qui

permettrait d’éviter les fastidieux retournements
du compost…
Une affaire à suivre pour vérifier que ce
prototype fonctionne…

f) Un quartier entier se met au compostage de proximité : Port Neuf , à La Rochelle

Composter à l’échelle d’un quartier, c’est le
projet de l’Office HLM et de l’Agglomération de
la

Rochelle.

Nous

accompagnons

depuis

l’automne 2018 le quartier de Port neuf dans
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l’optique de valoriser 30 % des biodéchets de la population. L’installation des 20 sites de
compostage est prévue en mars 2019 !

g) Création d’ un outil national d’évaluation
Dans le cadre d’un appel d’offre lancé par l’ADEME, nous réalisons avec d’autres membres du
Réseau Compost Citoyen (national) un outil informatique qui permettra l’évaluation du
fonctionnement des sites de compostage de proximité (partagé en pied d’immeuble ou en
établissement). Cet outil permettra de jauger le fonctionnement des sites et leurs marges de progrès.
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6. Animation / Création d'outils
D’une manière globale, Compost’Âge était présent sur de nombreux événements pour sensibiliser à
la gestion de proximité des biodéchets et notamment communiquer sur le projet Broyat Du Poitou.
Retour sur quelques événements marquants en 2018 :


Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, nous avons réalisé
1 animation sur la réduction des déchets verts à la déchetterie des Milas et de Lusignan. En
plein mois de novembre nous avons assisté à un balais de remorques remplies de feuilles
mortes et de déchets de taille d’arbustes.
Nous avons pu expliquer comment utiliser ces matières
au jardin en paillage, et comment les réduire en copeaux
à l’aide d’une tondeuse ou d’un taille haie. Simple mais
efficace ! Quelques personnes sont même reparties avec
une partie de leur chargement.



Tous au compost 2018 : Nous avons sollicité les différents sites et collectivités que nous
accompagnions pour qu’ils mènent de façon autonome des activités (distribution du compost
mûr, ouverture du site, etc.) dans le cadre de la semaine nationale de la gestion de proximité
organisée par le Réseau Compost Citoyen.



Dans le cadre de la journée Terre d'Accueil, organisée le 23 septembre 2018 par le réseau
InPACT (86), nous avons animé un stand sur le compostage et le paillage. L’exposition
« Les p’tites bêtes du sol » et le Safari Compost ont bien plu aux petits comme aux grands.
Les personnes rencontrées ont été sensibilisées à la pratique de l’éco jardinage.



Le 23 novembre 2018, au salon Respire La vie à Poitiers, nous avons animé un atelier sur le
compostage en partenariat avec la Biocoop Le Pois Tout Vert.
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Le jeu « Les p’tites bêtes du sol » en lien avec le photographe Philippe Lebeaux est
toujours aussi apprécié. En 2018, larves de cétoine, vers de compost et autres invités ont
rejoint l’équipe des Petites bêtes, nous espérons finaliser leur intégration en 2019 pour une
version 2.0 de cette exposition.
Comme prévu, les bénéfices de l’année 2017 ont permis la
réalisation de 3 nouveaux jeux d’exposition qui peuvent
désormais être mis en prêt ou en location.



De nouveaux ateliers se concrétisent notamment en lien avec le paillage et la qualité du sol
(une mallette « étude du sol » a vu le jour).



En partenariat avec Grand Poitiers, création et animation
d’un Défi Zéro Déchet Vert sur le territoire de Grand
Poitiers Communauté Urbaine. En 2018, nous avons
imaginé et produit différents éléments de communication
pour nous permettre de lancer dès janvier 2019 ce défi à
destination de 10 familles et 10 établissements du
territoire !
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7. Le projet Broyat du Poitou

En janvier, les membres (salariés et bénévoles) de Compost’Âge se sont réunis pendant plusieurs
jours lors d’une résidence « Broyat Du Poitou », qui a permis de co-construire :
- des objectifs partagés
- un scénario pour la réalisation d’une vidéo publicitaire
- la création d’un logo
- la conception et réalisation du support d’exposition dédié (cadres en bois, scénographie,...)
Ce travail a abouti à la mise en place de l’organisation opérationnelle : outils de suivi, méthodes de
distribution, rédaction de conventions, rescrit fiscal, levée des freins réglementaires…
En 2018, le projet représente :

•

10 permanences de distribution menées

•

3 élagueurs partenaires – 1 convention de partenariat signée

•

200m3 de déchets verts détournés

•

38 adhérents « broyat »
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Une exposition photographique a également été débutée grâce aux retours des adhérents sur les
usages du broyat. Cette exposition représentera les différentes vertus de l’utilisation du broyat
(humidité, structuration du sol, maintien de la température, enrichissement de la biodiversité…).

Les témoignages des adhérents sont recueillis pour formaliser un livret « témoignages » agrémenté
de conseils techniques.

8. Animation d’un réseau régional

Depuis septembre 2017, l’association Compost’Âge a signé une convention pour 3 ans avec
l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine pour structurer un réseau régional des acteurs de la
gestion de proximité des biodéchets. Afin de couvrir l’ensemble de cette région, la structuration et
l’animation de ce réseau se fait avec l’association Au Ras du Sol (24).
Le choix a été fait de nommer ce réseau : Réseau Compost
Citoyen Nouvelle-Aquitaine (RCCNA), afin de marquer un
lien direct avec le Réseau Compost Citoyen national (RCC).
D’autant que plusieurs RCC régionaux sont déjà en
structuration plus ou moins avancée en France (RCC AuRA,
RCC PACA, RCC Occitanie, RCC Grand Est).
Les objectifs de cette structuration de réseau sont :
- recenser les acteurs du territoire et permettre l’échange et le retour d’expériences ;
- recenser les besoins des acteurs et coconstruire des outils mutualisés ;
- professionnaliser les acteurs (formations,…) ;
- ancrer la filière de la gestion de proximité des biodéchets en Nouvelle-Aquitaine.
Afin de mailler au mieux le territoire, nous avons choisi de mobiliser dans un premier temps les
collectivités (qui ont la compétence collecte / traitement des déchets), et dans un second temps, les
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associations et entreprises par le biais des contacts des collectivités. L’objectif pour 2019 est de
mobiliser les producteurs de biodéchets dans le réseau, sans oublier les élus qui ont une place
importante dans le développement de la gestion de proximité des biodéchets.

En 2018, des événements ont été organisés pour mobiliser les acteurs de la région :
•

Des rencontres de terrain ont été réalisées par Compost’Âge dans le nord de la Région :
nous sommes allés rencontrer les collectivités afin d’échanger sur leurs actions menées sur
leur territoire et leur faire connaître le réseau.

•

3 journées d’échange, identiques mais dans des lieux différents, ont été menées afin de
permettre au plus grand nombre d’acteurs d’y participer : à Pau (21 juin), à Limoges (22
juin) et au Château d’Oléron (13 septembre). Ces 3 réunions ont rassemblé au total 110
acteurs, autour d’ateliers d’échange et de visites de site.

•

Une rencontre régionale a eu lieu à Angoulême, le 4 décembre. Cette rencontre a
rassemblé 85 acteurs autour d’interventions sur des thématiques économiques,
réglementaires et stratégiques ainsi que des ateliers témoignages.
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•

Des groupes de travail ont été mis en place pour répondre aux besoins de coconstruction
des acteurs (mutualisation et création de nouveaux outils).

•

Des comités de pilotage (COPIL) se sont tenus plusieurs fois dans l’année afin de réunir
les différents partenaires du projet (ADEME, Région, DREAL, AREC, DRAAF,..).
L’orientation / l’organisation de chacune des rencontres entre acteurs a été échangée,
travaillée avec les membres du COPIL. L’objectif est d’avoir une gouvernance participative
pour la structuration et l’animation du réseau
régional.

•

Participation

au

Séminaire

de

Martigues,

organisé par le RCC en septembre, pour représenter
le RCCNA et rencontrer les autres réseaux
régionaux.

9. Le réseau Compost Citoyen national (RCC)
Pierre-Jean Glasson représente l’association au sein du conseil d’administration du RCC. A ce titre
il est :

•

référent de la convention passée entre l’ADEME et le RCC, visant la création d’un annuaire
et d’un inventaire national des sites de compostage, l’animation de « Tous au Compost » la
semaine du compostage de proximité menée par le RCC, la tenue de rencontres régionales,
la rédaction de fiches techniques ;

•

encadrant du salarié du RCC basé à Ligugé ;

•

membre du groupe de coordination qui planifie le transfert de l’animation et du pilotage du
dispositif de formation de l’ADEME vers le RCC ;

•

membre du comité de pilotage de ce même dispositif de formation ;

•

membre d’un groupe de travail qui participe à l’élaboration d’une démarche qualité des sites
de compostage de proximité, en lien avec l’association Amorce ;

•

trésorier du RCC.
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