
 

La 10ème édition de Tous au Compost ! se tiendra du 25 mars au 9 avril 2023 

 

Ensemble, redonnons vie à nos sols 
 

Pour sa 10e édition, Tous au Compost ! revient du 25 mars au 9 avril 2023. Cette quinzaine dédiée au 

compostage de proximité des déchets organiques proposera des événements partout en France.  

À l’occasion, un Compost’Tour national, événement phare de la manifestation, mettra à l’honneur 

chaque jour une nouvelle région et une pratique de compostage originale. 

Dans un esprit de convivialité, des animations, initiations et formations permettront au grand public 

d’aller à la rencontre de professionnels de l’environnement, bénévoles engagés, maîtres et guides-

composteurs impliqués dans la pratique du compostage de proximité. 

 

Lors de la manifestation, les acteurs seront mobilisés autour de la valorisation de trois modes de 

compostage : 

• le compostage domestique comme le composteur individuel ou le lombricomposteur ; 

• le compostage partagé, mis en place dans des immeubles, des quartiers ou des plateformes 

collectives ; 

• et le compostage en établissement, concernant par exemple la restauration collective et les 

restaurants. 

 

En 2022, Tous au Compost ! a réuni 40 000 participants et 635 organisateurs autour de 1 553 

événements. 

 

C’est le moment d’apprendre 

Au tournant de notre rapport à l’environnement dans notre quotidien, Tous au Compost ! constituera 

un moment privilégié d’information et de sensibilisation des citoyens et des collectivités. En effet, à 

partir du 1er janvier 2024, l’entrée en vigueur de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une économie 

circulaire), impliquera que l’ensemble des Français aient accès à une solution de tri à la source des 

biodéchets. Le compostage de proximité s’inscrira de manière incontournable et impérative dans les 

modes de vie de Français, qu’ils soient urbains ou ruraux. En plus d’être une pratique vertueuse pour 

l’environnement, elle est aussi un véritable créateur de lien social. 



 

Les inscriptions sont ouvertes 

Tous les acteurs – particuliers, collectivité et institutions – qui souhaitent participer à Tous au Compost ! 

peuvent dès à présent inscrire leur événement sur www.tousaucompost.fr/organisateurs 

 
 

L’organisateur : Réseau Compost Citoyen  
Tous au compost ! est une manifestation nationale organisée par le Réseau Compost Citoyen, un réseau qui réunit des 
citoyens, des professionnels du compostage et des collectivités territoriales, déployé sur l’ensemble du territoire 
français, métropolitain et ultramarin. 
Le Réseau Compost Citoyen est une association loi 1901 créée en 2009, qui œuvre pour la prévention et la gestion de 
proximité des biodéchets. Tous au Compost ! est soutenue par l’ADEME, la Fondation pour le Progrès de l’Homme et 
la Fondation Rustica.  
Les chargés de mission - Cécile Foissac, Florian Nouvel, Stéphanie Vincent-Sweet et Marianne Thibault - travaillent avec 
9 administrateurs-trices à coordonner l'action nationale. L’association s’est développée sur l’ensemble des territoires, 
grâce à des Réseaux Régionaux bien implantés ou en pleine effervescence de création. Les Réseaux Régionaux 
garantissent l’énergie des communautés de composteurs professionnels et particuliers engagés dans « Tous au 
Compost ! ». Le réseau compte plus de 800 adhérents, comprenant des collectivités, des professionnels du compostage 
et des citoyens engagés. 

 

Contact presse 

Agence Façon de Penser 
Anne-Lise Dudragne 
anne-lise@facondepenser.com 
06 19 29 03 57 
 
Corinne Lapébie 
corinne@facondepenser.com 
01 55 33 15 83 
06 99 26 60 38 
 
 

Contact Réseau Compost Citoyen 

 

Stéphanie Vincent-Sweet 

Chargée de mission Animation 

contact@reseaucompost.org 

06 77 66 65 65  
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