
 

 

Jamy Gourmaud, parrain de la 10e édition de Tous au Compost ! 
 

Ensemble, redonnons vie aux sols 
 

La 10e édition de Tous au Compost ! revient du 25 mars au 9 avril 2023. Cette quinzaine dédiée au 

compostage de proximité des déchets organiques propose de nombreux événements partout en France.  
 

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. En 2022, Tous au Compost ! a 

réuni 40 000 participants et 635 organisateurs autour de 1 550 événements. 
 

L’édition 2023 aura pour ambassadeur l’animateur star Jamy Gourmaud, fervent défenseur de 

l’environnement. Il portera, avec le Réseau Tous au Compost, la manifestation dont l’objectif sera de 

sensibiliser les Français au tri des bio déchets et de les guider dans l’entrée en vigueur de la loi AGEC, en 

janvier 2024. 

 

 

 
Intrépide curieux et grand passeur de savoir et de connaissances, plébiscité par 
le public, le journaliste Jamy Gourmaud s’est rendu célèbre en présentant 
l'émission culte de vulgarisation scientifique C'est Pas Sorcier sur France 3 de 1993 
à 2014.  
 
À l’arrêt de l’émission après 20 ans d’antenne, il continue avec d’autres 
programmes pédagogiques, notamment le Monde de Jamy sur France 3 et 
l’émission quotidienne C Jamy. Cette dernière, diffusée sur France 5 en 2021, est 
née du concept et succès de ses vidéos sur sa chaîne YouTube Épicurieux, qui 
compte à ce jour plus d’1,3 million d’abonnés. 

 

 

  



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 et qui compte plus de 800 adhérents, comprenant des 

collectivités, des professionnels du compostage et des citoyens engagés. Tous au Compost ! est 

soutenue par l’ADEME, la Fondation pour le Progrès de l’Homme et la Fondation Rustica.  

 

Le programme est à retrouver en ligne : https://tousaucompost.fr/ 
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