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Rapport d'activité 2020

(portant sur l’exercice 2019)

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

• Accompagner                       

• Sensibiliser

2. Gouvernance

Le Conseil d'Administration se compose depuis la dernière assemblée générale :

• Lucie MAISONNEUVE : Présidente ; 

• David GILBERT : Trésorier ;

• Frédéric CHAUVEAU : Secrétaire

• Sylvie MARTHE-ROSE : Administratrice

• Marie-France JOUBERT : Administratrice

Le  Conseil  d’Administration  s'est  réuni  11  fois  depuis  la  dernière  Assemblée  Générale

(23/03/2019) pour prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement et au développement de

l'association.

En 2019, l'association Compost'Âge compte 85 adhérents (contre 44 en 2018). 
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le plus grand nombre à la prévention des biodéchets 

et à la pratique du compostage.



3. Présentation de l'équipe salariée 2019

Christine Ribouleau, 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,  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,  en  CDI  depuis  le  18  septembre  2019,  est

l’animatrice  de  l’association.  Elle  a  en  charge  le  projet  « Broyat  du

Poitou »,  le développement des animations (liées au compostage,  à la

faune  du  sol,  au  jardinage  au  naturel,  etc.)  et  également  le

développement du compostage partagé. 
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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 2019 : 

Pour information,  une seule session a du être annulée, faute de participants (contre 4 en

2018)

• 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. 

• Pierre-Jean  Glasson,  formateur  de  Compost’Âge  depuis  2010  a  suivi  cette  année  une

formation  de  formateur  pour  pouvoir  intégrer,  au  nom  de  l’association,  l’équipe  de

formateur de Au Ras du Sol (organisme de formation plus développé).

• Charlotte Manouvrier et Christine Ribouleau ont effectué en 2019 une formation de maître-

composteur. Elles pourront très bientôt former à leur tour !
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5. Accompagnement de projets

a) 2019, une année charnière pour la gestion de proximité des biodéchets

L'année  2019  est  la  réelle  année  de

démarrage  du  compostage  de  proximité.

Le cadre réglementaire (arrêté ministériel

du  9  avril  2018),  des  études  favorables

(Amorce) et l'obligation du tri a la source

des biodéchets pour fin 2023, font que la

gestion de proximité est désormais vue comme une réelle solution d'avenir par les collectivités. 

Pour  Compost'Âge,  l'année  2019  a  donc  consisté  en  une  recherche  active  afin  de  permettre

l’amplification des projets de compostage de proximité sur le territoire. Ainsi, nous avons : 

• Fortement  travaillé la notion « d'exploitant de site de compostage de proximité ». Ce

terme présent dans l'arrêté ministériel signifie qu'une personne morale doit être responsable

de la bonne gestion du site et de sa maintenance. Il nous permet donc, pour chaque projet, de

nommer un garant de la pérennité du site. Cette responsabilité était difficile à répartir au

préalable,  ce qui fait  que de nombreux sites n'était  pas suivi dans la durée.  Nous avons

désormais un levier fort qui permet d'ancrer nos projets dans la durée. 

• Débuté la construction d'une filière locale professionnelle (Poitiers et alentours) pour la

gestion de proximité des biodéchets. La responsabilisation des exploitants n'implique pas

obligatoirement la mise en œuvre de moyen interne  pour assurer la bonne gestion des sites.

De nombreux exploitants vont souhaiter déléguer une partie de la gestion à des structures

externes.  C'est  pourquoi,  nous avons commencé a  rencontrer  différents acteurs  (chantier

d’insertion, indépendants,...) qui pourraient jouer un rôle actif dans cette filière en devenir. 

• Rencontré  des  acteurs

représentant d’autres formes de

valorisation  des  biodéchets

(collecte,  méthanisation,

compostage  autre  que

compostage de proximité …). Notre objectif est de travailler en bonne intelligence et en

complémentarité avec tous, puisque nous partons du principe qu’aucune des solution n’ait

en capacité de répondre aux besoins de l’ensemble d’un territoire.
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L’ensemble de ces réflexions, rencontres, échanges, nous permettent d’accompagner nos partenaires

de façon beaucoup plus complète. La notion d’exploitant les rassure (contrairement à ce que nous

appréhendions initialement) et  permet d’envisager la « massification » des projets ! On passe la

vitesse supérieure ! 

En 2019, nous avons démarré quelques projets d’envergure. 

→ Le projet de Port Neuf, un site vitrine pour nos activités

Composé de 22 sites de compostage de proximité et à terme d’une plateforme de maturation, ce

projet permettra de valoriser l’ensemble des biodéchets du quartier (estimés à 280 T). L’exploitant,

fortement  moteur  sur  ce  projet,  est  l’Office  public  de  La  Rochelle.  Ce  projet  leur  permet  de

maintenir l’emploi de 11 gardiens sur le quartier (en charge de la

gestion  quotidienne  des  sites  de  compostage).  Notre

accompagnement  est  financé  par  la  Communauté

d’Agglomération de La Rochelle. 

Ce  dispositif  a  été  inauguré  le  30  mars  2019  en  présence  de

nombreux  élus  locaux,  notamment  le  Président  de

l’Agglomération, Monsieur J.-F. Fountaine. 

Cette inauguration a également servi pour le lancement médiatique de Tous au compost, la semaine

de  la  gestion  de  proximité  des  biodéchets,  menée  au  niveau  national  par  le  Réseau  Compost

Citoyen. 

Ce projet nous sert de site vitrine : nous avons organisé le 19 septembre une visite du quartier (avec

l’Office et l’Agglomération) pour Grand Poitiers Communauté urbaine et la CDC du Civraisien en

Poitou. De même, le Réseau Compost Citoyen, qui organisait son séminaire dans les Deux-Sèvres à

souhaité  organiser  une  visite  pour  l’ensemble  des  acteurs  de  la

filière nationale le 19 octobre 2019. 
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 →  De nombreux autres  projets  qui  visent  le  déploiement de la  gestion de proximité  des

biodéchets.

En 2019,  sur  la  base  de l’accompagnement  que nous avons effectué  pour  l’Office HLM de la

Rochelle, nous avons mené différentes autres études : 

• Étude de la  mise en œuvre du compostage de proximité dans les  41 écoles  de Poitiers

(accompagnement des services concernés durant toute l’année) ; 

• Étude visant l’installation de systèmes adaptés pour les différents restaurants et résidences

du CROUS de Poitiers (accompagnement en lien avec le CROUS et l’Université) ;

• Accompagnement  à  la  définition  d’un  projet  pour  la  mise  en  place  de  composteurs  de

quartier à Oléron (accompagnement de la CDC Oléron, inauguration de deux premiers sites

pilotes) ; 

• Travail avec Grand Poitiers à la définition de ce qu’est un composteur public sur ce territoire

et comment ils sont gérés. Ce projet nous a amené à travailler en lien avec l’Architecte des

Bâtiments de France. 

• Étude  pour  la  mise  en  place  de  composteurs  partagés  sur  l’ensemble  des  résidences

d’Ekidom et d’Habitat de la Vienne, en lien avec Grand Poitiers. 

• Étude pour la mise en place de la gestion de proximité des biodéchets à l’échelle de la

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. 

• Étude pour le déploiement du compostage de proximité sur le territoire de Niort Agglo.

• Caractérisation des biodéchets du marché de Chauvigny. Cette étude que nous avons

mené  au  printemps  2019  portait  sur  la  production  des  biodéchets  d’un  marché

hebdomadaire. Elle visait  à mieux connaître les gisements pour trouver des solutions de

prévention et de valorisation (le compostage par exemple…). 
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Ces différentes études ont permis à nos partenaires d’inscrire durablement la gestion de proximité 

des biodéchets dans leurs politiques publiques. Le déploiement effectif des sites devrait s’opérer dès

2020. 

→ Une visite qui démontre tout l’intérêt nouveau de la gestion de proximité des biodéchets 

pour les pouvoirs publics. 

Nous avons accueilli dans nos locaux (Aux Usines, à Ligugé) Nicolas Thierry (Vice-Président de la

Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’environnement

et  la  biodiversité),  Léonore  Moncond’huy,  (Conseillère

déléguée  à  la  vie  associative)  et  Stéphane  Trifiletti

(Conseillé délégué à l’éducation à l’environnement). 

Cette visite qui aura duré plus de deux heures démontre

toute l’importance que prend la gestion de proximité des

biodéchets  dans  les  politiques  publiques.  Notre  activité

devient incontournable dans le champs de la prévention des déchets.

b)  Continuité des accompagnements de sites de compostage partagé

Comme  chaque  année,  et  au  delà  des  nouveaux  projets  cités  dans  le  paragraphe  précédent,

Compost’Âge mène son activité normale de gestion de sites. 

Dans le cadre du marché concernant l’accompagnement des sites de compostage partagé, signé avec

Grand-Poitiers Communauté Urbaine (86), Compost’Âge a suivi 21 sites durant l’année 2019.

→ L’accompagnement s’est terminé pour 16 d’entre eux et

ils sont désormais autonomes. 

→ 5 nouveaux projets de

sites ont démarré et sont

suivis encore aujourd’hui. 

→ 2 nouveaux sites publics

ont été installés et suivis en 2019. Depuis décembre, nous nous

chargeons  de  l’approvisionnement  en  broyat  de  l’ensemble  des

sites publics du territoire de Grand-Poitiers. 
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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,  39  ont  été  suivis  durant

cette période. 

→ 10 projets débutés en 2018 sont désormais

autonomes.

→ 7 nouveaux projets de sites ont démarré en 2019, 6

sont suivis encore aujourd’hui et 1 est autonome.

→ Sur le quartier de Port Neuf, 22 sites ont été 

installés et suivis en 2019.

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.

Le 7 mai 2019,  15 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.  La  résidence  Vibrato  nous a  accueilli  et

montré son site de compostage.
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c) Accompagnements de sites de compostage en établissement  

Un grand nombre de tests en établissement se sont déroulés au cours de l’année 2019, 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.

→ Sur le territoire de Grand Poitiers Communauté Urbaine :

3  catégories  ont  été  mise  en  place  sur  GPCU en

fonction des quantités à traiter. 

Les  tests  se  sont  adaptés  à  ces  catégories :  

A (<1,5 t/an)

B (>1,5 t/an et <4 t/an) 

C (<4 t/an).

→  26  sites  ont  été  diagnostiqués  en  2019 :  6

catégorie A, 12 catégorie B et 7 catégorie C.

→ 12 test ont démarré dont 2 sont terminés et 10 toujours en cours.

→ 14 devis sont en attente de signature.

→  Projet  écoles  de  Poitiers :  31  établissements

scolaires ont été diagnostiqués et sont en attente, 17

catégorie B1 (<3 t/an), 6 catégorie B2 (>3 t/an et <4

t/an) et 8 catégorie C.

→  Projet  CROUS :  11  établissements  ont  été

diagnostiqués et  sont en attente,  3 catégorie B et  8

catégorie C.

6 diagnostics annuels des sites autonomes ont été réalisés. 

→  Sur  le  territoire  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  La  Rochelle  (CdA),  11

établissements ont été accompagnés :  3 EHPAD (établissement hospitalier pour personnes âgées
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dépendantes), 2 établissements scolaires, 2 établissements accueillant des personnes en situation de

handicap, 2 entreprises (hôtel et galvanisation) et des Compagnons du Tour de France.

→ 7 tests se sont terminés durant cette période 

→ 4 ont été démarrés et sont en cours de test.

6. Animation  et création d'outils

a) De nouveaux outils en création  

Compost’Âge a participé en 2019 à un groupe de travail du Réseau Compost Citoyen Nouvelle-

Aquitaine sur la conception d’un outil d’inventaire d’outils pédagogiques. Le groupe de travail a

produit  un  cahier  des  charges,  que  Compost’Âge  a  défendu  auprès  de  la  Fondation  Caisse

d’Épargne et en a obtenu le financement. La réalisation de cet outil d’inventaire a commencé et

nous attendons une première version au printemps 2020.

Par ailleurs, via ce même financement,  nous avons commencé la réalisation d’une nouvelle mallette

d’animation, esthétique et fonctionnelle en partenariat avec le Fablab des Usines de Ligugé. Elle

sera complétée par un kamishibaï pour permettre de raconter aux petits comme aux grands le cercle

vertueux du « retour à la terre ».

Leur finalisation est prévue en avril 2020 ! 

b) La participation à de nombreux événements  

D’une manière globale, Compost’Âge était présent sur de nombreux

événements pour sensibiliser à la gestion de proximité des biodéchets,

le projet Broyat Du Poitou, et la gestion des déchets verts au jardin.

Retour sur quelques événements marquants en 2019 :

• Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction

des Déchets, nous avons de nouveau réalisé des animations sur

la réduction des déchets verts  en déchetterie à Saint Julien l’Ars et  à Saint Georges les
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Baillargeaux. En plein mois de novembre nous avons accueillis de nombreux usagers avec

des 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 2019 : 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. 

Nous  avons  également  proposé  des  animations

auprès du grand public, dans le cadre des Journées

Européennes  des  Métiers  d’Art  organisées  à  la

filature de Ligugé.

• Dans le  cadre du festival  Notes  en vert,  organisé par Léa Nature le  8  juin 2019,  à

Périgny (17) nous avons co-animé un stand sur le compostage avec le Réseau Compost

Citoyen.

L’exposition  « Les  P’tites  bêtes  du  sol »  et  le  Safari

Compost ont bien plu aux petits comme aux grands et

ont permis de sensibiliser à la bonne gestion de cette

matière  « vivante » :  oxygénation  par  des  brassages,

maintien d’un taux d’humidité suffisante, et de répondre

aux nombreuses  questions  sur  ce qui se composte ou

pas.

• Le  1er septembre  2019,  Grand  Poitiers  Communauté  Urbaine  nous  a  missionné  pour

participer à  la fête de quartier des prés mignons à Bellejouanne (86) .  Nous y avons

animé des  activités  de  sensibilisation  à  la  gestion  des  biodéchets  par  le  compostage  de
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proximité. Par le dialogue et l’observation de compost frais, nous avons levé de nombreux

préjugés (mauvaises odeurs, moucherons,…). 

• L’exposition Les « P’tites bêtes du sol » a été utilisée par plusieurs partenaires : Le Niortais

et le CPIE Flandres ont même acquis leur propre exemplaire ! 

Nous avons également loué l’exposition 2 fois en 2019 : Bordeaux (33), Châteauneuf-de-

Gadagne (84). 

Les petites bêtes ont réalisé de grands voyages cette année !

• Pour la 1ère fois en France, un Défi 0 déchet vert était lancé.

Et  c’est  à  Poitiers,  en  partenariat  avec  Grand  Poitiers

Communauté  Urbaine ,  que  nous  l’avons  mené.  Cette  1ère

nationale a été largement médiatisée ! 

Suite au lancement d’un appel à candidature en février, 6

particuliers et 5 professionnels ont été sélectionnés pour

participer à cette aventure. 

Après une 1ère rencontre, nous les avons invité à vivre plusieurs ateliers/formation pour leur

permettre  de  changer  de  regard  et  développer  de

nouvelles pratiques de jardinage : 

• un premier sur la découverte de la faune du sol,

avec comptage de vers de terre et observation de

collemboles à la loupe binoculaire,  parce qu’un

sol est vivant !

• Un second  sur  le  compostage  et  le  paillage  au

jardin, avec l’aide de l’intervenant Denis Pépin. 

• Un 3ème sur l’étude des propriétés d’un sol

(structure, texture, composition, …)

• Le 4ème temps était consacré à une visite

de  leur  propres  espaces  avec  conseils

personnalisés.
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Tout au long de ces rencontres, l’agence Zébrelle nous a suivi avec caméra et appareil photo, pour

réaliser un bilan sous forme d’un clip vidéo de 20 min qui a été diffusé le 20 septembre 2019 lors de

la soirée bilan.

Leurs témoignages sont éloquents quant à la pertinence de la prévention des déchets verts au

jardin :

« Un vrai gain de temps »

« C’est simple et ça permet de profiter de son jardin »

 « Cela ne demande pas de matériel spécifique »

 « Tout mes déchets verts sont en fait des ressources, et maintenant j’en manque »

 « Même le lierre peut être broyé à la tondeuse et utilisé en paillage »

 «Maintenant que j’ai compris,tous les sols de mon jardin sont paillés »

 « A la déchetterie, les gardiens s’inquiètent car ils ne me voient plus »

Forts  de  cette  première  expérience,  nous  souhaitons  essaimer  ce  concept  sur  d’autres

territoires. Plusieurs collectivités souhaitent lancer le projet en 2020 (ou plus tard…) ! 
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7. Le projet Broyat du Poitou

En 2019, le projet Broyat Du Poitou a permis de détourner 80 m3 de broyat de branches.

Nous avons mené 15 permanences de distribution, (50 % de plus qu’en 2018), 10 à Ligugé et 5

sur de nouveaux territoires ! Nous proposons désormais des ressources vertes dans le centre ville de

Poitiers mais aussi au nord est. Nous avons choisi de nous appuyer sur des structures existantes, et

menons donc des permanences 2 fois par an à Jaunay-Marigny avec Toilettes And Co, à Migné-

Auxances avec le Jardin Solidaire et dans le centre ville de Poitiers avec Jardinature. 
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En 2019, le projet représente :

→ 15 permanences de distribution menées

→ 4 élagueurs partenaires – 1 convention de partenariat signée

→ 125 m3 de déchets verts détournés

→ 75 adhérents « broyat »

Une exposition photographique a également été réalisée grâce aux retours des adhérents sur les

usages du broyat. Cette exposition, composée de 6 photographies A2  présente les différentes vertus

de l’utilisation du broyat (humidité, structuration du sol, maintien de la température, enrichissement

de la biodiversité…).

Un livret a également été réalisé pour témoigner des usages et vertues

du broyat de branches.

La photo d’un thermomètre montrant la différence

entre un sol paillé et un sol non paillé a recueilli

plus de 45 000 vues sur Facebook !  

Enfin,  une  vidéo  « teaser »  a  été  tournée  et

diffusée  pour  recruter  de  nouveaux  partenaires

(adhérents, paysagistes, lieux de dépôt)
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8. Animation du 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

prévention / gestion de proximité des biodéchets. Afin de couvrir l’ensemble de cette région, la

structuration et l’animation de ce réseau se font avec l’association Au Ras du Sol (24).

Le Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine (RCCNA), est une

déclinaison  du  Réseau  Compost  Citoyen  national  (RCC),  comme

d’autres réseaux régionaux en structuration tels que le RCC AuRA,

RCC PACA, RCC Occitanie, RCC Grand Est.

Les objectifs de cette structuration de réseau sont :

- recenser et mobiliser les acteurs du territoire pour 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.

Après  avoir  mobilisé  en 2018 les collectivités  (qui  ont  la  compétence collecte  /  traitement  des

déchets),  les  associations  et  entreprises,  nous  nous  sommes  attelés  cette  année  à  mobiliser  les

producteurs  de  biodéchets  et  élus,  qui  ont  une  place  importante  dans  le  développement  de  la

prévention / gestion de proximité des biodéchets.

En 2019, l’organisation de rencontres pour mobiliser les acteurs régionaux a continué d’être au

cœur des actions. La création / mutualisation d’outils s’est amplifiée et le travail entre les différents

réseaux régionaux et le national s’est développé.

• Les 3 journées d’échange (rencontres identiques mais dans des lieux pour permettre au

plus  grand  nombre  d’acteurs  d’y

participer), ont été menées : à Niort

(79) le 16 mai, à Naves (19) le 23

mai et à Rion-des-Landes (40) le 6

juin. Ces 3 réunions ont rassemblé

au  total  121  acteurs,  autour

d’ateliers  d’échange  et  de  visites

de  site.  Des  temps  dédiés  aux

producteurs  de  biodéchets  ainsi

qu’aux élus ont été organisés.
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• La rencontre  régionale  a  eu lieu  cette  fois-ci  à  Libourne  (33),  le  26 septembre.  Cette

rencontre  a  rassemblé

100  acteurs  autour  d’un

« forum  de

témoignages ».  Cette

journée  a  été  l’occasion

de sonder les acteurs sur

la structuration du réseau

régional  (adhésions,

gouvernances,

services…).

• Des groupes de travail se sont développés pour construire/mutualiser des outils communs.

Ces groupes ont permis de réfléchir entre différents acteurs du réseau sur des outils tels

qu’un label « Charte vitrine », un recueil des guides de compostage, un inventaire des outils

pédagogiques, une page Facebook, le futur site internet…

• 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,..). Cette

année, nous l’avons ouvert aux acteurs souhaitant participer à l’orientation du réseau.  Ce

sont donc 1 élu, 2 membres de collectivité, 1 indépendante et 1 membre d’une association

qui se sont joints aux réunions COPIL.

L’orientation  /  l’organisation  de  chacune  des  rencontres  entre  acteurs  a  été  échangée,

travaillée  avec  les  membres  du  COPIL.  L’objectif  étant  d’avoir  une  gouvernance

participative pour la structuration et l’animation du réseau régional.

• Participation  au  Salon  Atlantica à  la  Rochelle  (17),  via  une  conférence  et  un  stand

d’animation. L’objectif était de sensibiliser à la pratique du compostage les professionnels

de l’Hôtellerie de Plein air (camping, villages vacances, etc).
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•

Organisation de divers événements / animations avec l’association Au Ras du Sol pour faire

connaître  le  réseau  régional.  Comme  la  région  est  grande,  nous  nous  répartissons

l’animation de ces événements entre Compost’Âge et Au Ras du Sol. Le réseau régional a

donc également été présent, via Au Ras du sol, au Salon Exp’Hôtel à Bordeaux (33) pour

sensibiliser à la pratique du compostage les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration

et des métiers de bouche. Un atelier s’est aussi déroulé lors de la 3e journée lycéenne de lutte

contre le gaspillage alimentaire à Mont-de-Marsan, où les lycéens et  enseignants ont pu

échanger sur la notion de compostage en établissement.

• Participation à la rencontre entre réseaux régionaux à Montpellier (34) le 20 septembre.

Cette  journée  a  été  l’occasion  pour  chacun  de  se  rencontrer,  d’échanger  sur  son

fonctionnement,  ses  actions  et  a  permis  d’initier  des  réflexions  communes  (comme par

exemple la création d’un site internet avec une base commune). Cela nous a permis aussi de

créer de bonnes relations entre nous.

• Participation au Séminaire à Coutières (79), organisé par le RCC national en octobre,

pour représenter le RCCNA et continuer les échanges avec les autres réseaux régionaux.

• Participations aux diverses réunions téléphoniques entre réseaux régionaux et national

afin d’échanger et de construire des projets communs. 4 réunions téléphoniques ont eu lieu

en 2019. Une liste d’échanges de mail a été créée entre les animateurs des différents réseaux

pour faciliter les échanges ainsi qu’un espace de stockage en ligne pour se partager des

documents.
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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  a  été  en  2019  trésorier  du  Réseau  national  et  se  charge  de  différents  dossiers  liés  au

développement de la filière en France. 

10. Journée kayak

Pour  entretenir  une  bonne  cohésion

d’équipe,  une  journée  kayak  a  été

organisée  avant  les  vacances  d’été.  Avec

un départ à la base de kayak de Ligugé au

pied de la Filature, et une arrivée 3h plus

tard à L’Îlot Tison où nous avons rendu le

matériel,  avec bien évidemment quelques

éclaboussures et  bataille d’eau,  le lâcher-

prise a été atteint avec succès ! Un burger

et  une  glace  ont  gaiement  ponctué  la

journée et nous sommes rentrés ensemble

avec le train de Ligugé : le retour a été bien plus rapide que l’aller…
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