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Éditorial du 
Réseau
Compost Citoyen
Tous au Compost ! pour que chacun·e d’entre 
nous se mette à trier ses déchets et à les 
composter au plus proche de chez soi… Que ce 
soit dans son jardin, au pied de son immeuble, 
dans son quartier, à l’école ou au collège, au 
bureau, dans sa résidence d’EHPAD, ou alors en 
vacances au camping ou dans un hôtel quatre 
étoiles ! Il existe des solutions adaptées à 
chaque situation pour transformer ses déchets 
de cuisine en terreau fertile, et redonner vie à 
nos sols. 
En 2023, l’événement national Tous au Compost  ! 
fête sa 10e édition, et c’est l’occasion de fêter le 
chemin parcouru durant cette décennie ! Composter 
ses biodéchets n’est pas qu’une « habitude 
d’écolo » : pour des millions de Français·e·s c’est 
devenu une pratique quotidienne, tout comme le tri 
des autres déchets recyclables.
Composter, c’est un geste pour réduire d’un tiers 
les déchets de nos poubelles qui sont alors moins 
lourdes, moins odorantes et plus simples à gérer. 
C’est aussi moins de camions sur les routes, 
moins de coûts pour les collectivités, moins de 
pollution, et plus de carbone stocké par les sols 
pour favoriser la biodiversité. C’est produire une 
ressource pour recréer de la circularité et favoriser 
l’autonomie alimentaire.
Composter, c’est un geste citoyen fort de sens 
pour visibiliser le chemin parcouru par nos produits 
une fois jetés à la poubelle, et s’interroger sur sa 
consommation, le gaspillage, et plus généralement 
sur son alimentation.
Composter, c’est un geste pour parler avec ses 
voisins, avec ses ami·e·s, ses collègues, échanger 
à tous les âges sur ses petites techniques et 
meilleures pratiques. C’est s’engager dans 
une sobriété active et collective où l’on agit 
concrètement par une action tangible et pratique 
du quotidien.

Composter, c’est aussi des métiers, des formations 
professionnelles, des législations, des réseaux, 
des emplois locaux, des dynamiques citoyennes et 
participatives toujours plus nombreuses.
Pour sa 10e bougie, la quinzaine nationale 
est encore plus présente sur vos territoires. 
Partout dans vos régions, Tous au Compost ! va 
constituer un moment privilégié d’information et 
de sensibilisation des citoyens et des collectivités, 
en vue de l’entrée en vigueur de la loi AGEC (Anti 
Gaspillage pour une Économie Circulaire) le 1er 
janvier 2024.
Particuliers, collectivités, entreprises, établisse-
ments et institutions : cette manifestation est la 
vôtre… alors, du 25 mars au 9 avril 2023, nous 
comptons sur vous !

Réseau Compost Citoyen 
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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 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.
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.
Tous au Compost ! est soutenue par l’ADEME, 
la Fondation pour le Progrès de l’Homme et la 
Fondation Rustica. 
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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.

JAMY GOURMAUD, PARRAIN DE LA 10e ÉDITION

L’édition 2023 aura pour ambassadeur l’animateur star Jamy Gourmaud, fervent défenseur de 
l’environnement. Il portera, avec le Réseau Compost Citoyen, la manifestation Tous au Compost !  
dont l’objectif sera de sensibiliser les Français au tri des biodéchets et de les guider dans l’entrée en 
vigueur de la loi AGEC, en janvier 2024.

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 propose des 
événements partout en France. 

À cette 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.

Ensemble, redonnons vie aux sols

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. Il poursuit 
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.
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Tout savoir sur 
le compost
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L’ARRIVÉE DE LA LOI AGEC

À compter du 1er janvier 2024, tous les ménages devront pouvoir trier leurs biodéchets, 
c’est-à-dire, composter leurs déchets biodégradables. La responsabilité repose sur les collectivités 
territoriales, qui seront tenues de mettre en place des solutions de tri à la source : bacs collectifs ou 
individuels dédiés, services de collecte(4)…

Déjà implantée dans plusieurs collectivités, cette démarche deviendra obligatoire et impliquera 
que tous les citoyens soient sensibilisés aux bonnes pratiques du compostage, adaptées à leur 
mode de vie (logements collectifs ou individuels, urbains ou ruraux…). Concrètement, il s’agira de 
mettre à disposition du matériel à installer chez soi (composteurs d’appartement, poubelles de tri, 
sacs…), ou dans l’espace public (bacs à compost collectifs…).

Ainsi, les biodéchets, qui constituent près du tiers de nos poubelles, pourront être réutilisés sous 
forme de compost (la matière est transformée en amendement naturel grâce à l’action de bactéries, 
champignons, insectes, d’eau et d’oxygène) ou de combustible (des installations industrielles de 
méthanisation permettent d'obtenir du gaz à partir de biodéchets). De fait, pour le moment, la majorité 
de ces déchets constitués à 80% d’eau est brûlée ou enfouie. Cette revalorisation de la matière 
organique permettra de réduire la production de gaz à effet de serre, et d'augmenter la résilience de 
notre société grâce au retour au sol des matières organiques.

La loi AGEC concerne d’ores-et-déjà les entreprises et collectivités produisant une certaine quantité 
de biodéchets. En effet, depuis le 1er janvier 2016(5), elle concernait les établissements qui généraient 
plus de 10 tonnes de déchets compostables sur une année. Les modalités se sont durcies au 
1er  janvier 2023, passant à 5 tonnes, et continuera d’évoluer puisqu’au 1er janvier 2024, l’obligation 
ne connaîtra plus de minimum de production et concernera l’ensemble des producteurs de déchets.

Il est donc essentiel que les citoyens soient sensibilisés à la démarche pour que chacun puisse 
s’emparer du sujet : qu’est-ce qu’un biodéchet ? Quelles sont les choses à faire ou ne pas faire pour 
bien composter ? Où et comment trouver un composteur…

4- Article L541-21-1 du code de l’environnement
5- Article L. 541-1-1 du code de l’environnement

LE COMPOST EN CHIFFRES

Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de 
nourriture consommable sont gaspillées, soit l’équivalent de 150kg par habitant 
et par année(1). 

18 millions de tonnes : c’est la quantité de biodéchets que produit 
l’ensemble des ménages français sur une année. 
Les biodéchets représentent 1/3 de nos poubelles(2), et sont 
composés à 80% d’eau. 
Incinérer une poubelle revient à brûler 25% d’eau.

10 foyers produisent 1 tonne de biodéchets par an. 
Les composter évite l’émission d’environ 100 kg de CO2 dans 
l’atmosphère.

30% seulement des foyers trient leurs biodéchets en France.

70% des Français qui ne disposent pas d’un service de collecte des 
biodéchets souhaitent sa mise en place par leur commune.

Plus de 50% des Français souhaitent recevoir plus d’informations sur le 
compostage.

70°C : c’est la température que peut atteindre un composteur partagé lors 
du compostage. Cette montée en température hygiénise le compost.

500 g de vers de compost peuvent traiter l’équivalent de leur poids en 
biodéchets par jour.

On trouve 2 millions de vers de terre par hectare de sol vivant, 
soit l’équivalent de la population parisienne rassemblée sous la Tour Eiffel. 

1- Étude de l’ADEME « État des lieux des masses de gaspillages alimentaires et de sa gestion 
aux différentes étapes de la chaîne alimentaire », 2016

2- Site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
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LE COMPOST, MODE D’EMPLOI

Le compostage est un processus biologique de dégradation, de transformation et 
d’assainissement de la matière organique, se déroulant à l’aide de bactéries, de champignons, 
d'insectes, d’eau et d’oxygène, dans le but de créer un amendement naturel.

Le produit obtenu est un excellent amendement car il contribue à établir une meilleure structure pour 
les sols, et apporte des nutriments aux végétaux, remplaçant par exemple des engrais chimiques 
ou autres fertilisants. 

Le compostage de proximité
Le compostage est une pratique qui répond à plusieurs principes importants, pour garantir l’obtention 
d’une matière équilibrée et saine. Le compostage de proximité permet par ailleurs de diminuer les 
transports de déchets sur les sites de traitement. Concrètement, les solutions sont les suivantes :

• Le compostage domestique
Le lombricomposteur (en intérieur), appelé aussi vermicomposteur, et le composteur de jardin (en 
extérieur).
• Le compostage partagé
Le composteur en pied d’immeubles, dans les quartiers, les hameaux... Le compostage partagé 
entre voisins redynamise la vie du quartier : composter ensemble est aussi le moyen d’entretenir des 
liens sociaux absolument essentiels à notre bien-être.
• Le compostage en établissement
Le composteur est situé dans les établissements de restauration collective, les cuisines centrales, 
écoles, Ehpad,..

Que mettre dans son compost ? 
Un bon compost dépend d’un bon équilibre entre déchets « verts » et déchets « bruns ». 
Dans un compost domestique, les déchets verts doivent approximativement représenter 70% du 
mélange. Ce sont par exemple des restes de fruits et légumes, fleurs, déchets du jardin… Les 30% 
restant sont les déchets bruns, comme des feuilles mortes, des brindilles, du broyat… Dans un 
composteur partagé on recommande plutôt près de 50% de broyat à chaque apport (en volume). 
Ces proportions permettent de garder une stabilité entre matières humides et sèches.
Contrairement aux idées reçues, les épluchures d’agrumes sont compostables, ainsi que les 
coquilles d’œuf si ces dernières sont broyées pour faciliter leur dégradation. 

Comment se servir de son compost ?
Nos biodéchets ne sont pas des déchets, mais des ressources encore utiles : ils peuvent s’utiliser 
comme fertilisant pour le jardin ou les jardinières avec le compost produit et permettent ainsi de 
participer au cercle vertueux. Les aliments organiques retournent à la terre pour redevenir des 
éléments naturels. Cela permet d’économiser sur l’achat de terreau et sur la taxe d’enlèvement des 
poubelles (redevance incitative pour les particuliers et TGAP pour les collectivités).

COMBATTONS LES IDÉES REÇUES SUR LE COMPOST

L’arrivée de l’obligation de trier ses biodéchets peut s’accompagner de craintes et d’idées 
reçues sur le compost. Tous au Compost ! est l’occasion de se séparer d’idées reçues, 
et de mieux appréhender cette pratique.

On peut composter les agrumes

L’acidité des agrumes leur vaut la réputation de ne pas être compostables. En réalité, 
ils sont tout à fait compatibles avec le compost. Des astuces permettent de faciliter leur 
dégradation, notamment leur découpage en petits morceaux.

Le compost n’est pas synonyme de mauvaises odeurs

Un compost équilibré ne dégage pas de mauvaises odeurs. En revanche, un manque 
d’oxygène, ou un déséquilibre entre matières vertes et brunes (humides et sèches) peut 
entrainer des odeurs. Des solutions sont accessibles : aérer ou retourner plus souvent 
le compost, et se rapproche de l’équilibre (50% de déchets verts contre 50% de déchets 
bruns). 

Grâce à l'apport de broyat, les matières compostées entrent directement dans un 
processus d'hygiénisation avec une saine montée en température. Cela évite les 
problèmes d'odeur et de jus au fond des bacs de tri qui seront mis en place selon l'autre 
modalité autorisée par la loi AGEC : la collecte des biodéchets.

Le compost n’attire pas les nuisibles

Un bac à compost n’entraîne pas l’arrivée de rongeurs. En revanche, il peut révéler la 
présence d’animaux déjà présents ! Pour éviter tout dégât de leur part, il est recommandé 
d’installer une grille ou plaque métallique perforée en dessous pour limiter l’accès au bac.

Les sacs « compostables » ne sont pas compatibles avec le bac à 
compost

Les sacs « compostables » distribués en magasin pour remplacer les sachets plastiques 
peuvent en réalité être composés jusqu’à 70% de matière fossile, et donc mettre des 
années à se biodégrader. Il est déconseillé de les incorporer à vos biodéchets.6

Il n’est pas nécessaire d’ajouter du terreau à son compost

Le compost se base sur l’équilibre 50% de déchets verts, 50% de déchets bruns. Le 
terreau n’est ni l’un ni l’autre. Ajouter du terreau au compost n’accélèrera pas le processus 
de décomposition des biodéchets. 

14 15

6 - Avis de l'ANSES «Proscrire les matières plastiques du compost domestique »



Programme
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Sélection parmi plus de 1000 événéments proposés 
durant la quinzaine, à retrouver en intégralité sur le 
site internet
www.tousaucompost.fr

http://www.tousaucompost.fr


Temps forts : 
le Compost’Tour de France
Le Compost’Tour de France, événement phare de Tous au Compost !, rythme la manifestation 
durant deux semaines : une région est mise à l’honneur et présente différentes initiatives de 
prévention et gestion de proximité des biodéchets.

Comme pour le Tour de France, le Compost’ Tour fera étape dans chaque région 
de France lors d’une journée spéciale organisée par le référent local du Réseau 
Compost Citoyen dans l’objectif de :

• Permettre aux structures locales de valoriser leurs actions auprès des citoyens, des 
collectivités, et des élus ;
• Mettre en lumière les initiatives en faveur du compostage et les opérations mises en 
place sur le territoire ;
• Sensibiliser et informer les techniciens et les citoyens aux méthodes durables de 
valorisation de la gestion des biodéchets ;
• Proposer des nouvelles perspectives de compostage lors d’échanges entre les 
différents acteurs .

Le coup d’envoi du Compost’Tour de France sera donné en Île-de-France, samedi 
25 mars. En Île-de-France, de nouveaux composteurs partagés seront inaugurés à Pantin : un 
convoi partira du Pré-Saint-Gervais, pour faire escale près de différents sites de compostage et 
déambulera jusqu’au nouveau site d’Artagon, avec l’association Pas Si Loin. Le circuit total fera 
moins de 5 kilomètres et sera réalisable à vélo ou à pied. 
Une célébration aura lieu dans le 11e arrondissement de Paris, rue Amelot, où un composteur de 
quartier sera inauguré en présence de François Vauglin, maire du 11e arrondissement, et d'Alexandre 
Viscontini, conseiller du 11e arr. délégué à l’économie circulaire, au recyclage et à la trajectoire zéro 
déchet de la Ville de Paris.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, le 27 mars, les participants du Compost’Tour auront 
l’occasion de découvrir une rétrospective des événements et actions menées dans la région par le 
RCC pour valoriser le compostage des biodéchets. Ce sera également l’opportunité de découvrir 
comment s’impliquer dans les projets qui se forment pour poursuivre cette action.

Le Tour se poursuivra en Occitanie le 29 mars. Pour l’occasion, une série de vidéos sera 
diffusée sur les réseaux sociaux du Réseau Compost Citoyen, afin de mettre en lumière les initiatives 
locales. De plus, dans les Pyrénées-Orientales, un composteur recevra le label « Site Vitrine » 
: cette distinction mettant en avant les bonnes pratiques du compostage, sera délivrée à Mosset et 
sera une première en Occitanie.

Rendez-vous ensuite en région Grand Est, le 31 mars, où le public aura l’occasion de se 
familiariser avec la pratique du compostage via des animations en ligne : quiz, informations et 
astuces seront disponibles sur les réseaux sociaux du Réseau Compost Citoyen. L’occasion de 
découvrir les initiatives présentes sur le territoire Grand Est.

Le territoire du Grand Ouest, couvrant les régions Bretagne et Pays de la Loire, fêtera le 
Compost’Tour en deux étapes. 
En Bretagne, la Composto’vélo’rution formera un convoi sur la journée du samedi 1er avril afin 
de promouvoir le compostage mais aussi les mobilités douces. Il fera étape à Saint-Malo, Cancale, 
Le Vivier-sur-Mer, Dol-de-Bretagne, Baguer-Pican et Épiniac. À chacune de ces haltes, le convoi 
découvrira une animation d’une trentaine de minutes sur un site de compostage et pourra échanger 
avec les citoyens engagés sur le territoire breton.
En Pays de la Loire, le public sera invité à se familiariser avec les solutions de compostage 
proposées par Angers Loire Métropole. En suivant un circuit pédestre familial, les participants 
pourront découvrir différentes initiatives en faveur du compostage dans la ville. L’événement sera 
retransmis sur les réseaux sociaux du RCC le lendemain, dimanche 2 avril, pour être accessible 
à tous.

18 19



Le 4 avril, le Compost’Tour mettra à l’honneur La Réunion, où le Réseau Compost Citoyen régional 
invitera à découvrir différents lieux, différents collectifs et différentes techniques de compostage. Au 
programme : un compost au collège, un jardin collectif urbain, un campus universitaire et sa cantine, 
un compost de quartier, un jardin partagé, une micro-ferme pédagogique urbaine, un restaurant qui 
recycle ses biodéchets… Autant d’initiatives qui soulignent l’implication locale pour le compostage.

Mercredi 5 avril, le tour fera étape en région Hauts-de-France, à Hellemmes-Lille, et proposera 
un parcours autour de différents sites de compostage pour raconter leur histoire, leurs spécificités, 
le contexte d’installation, leur utilisation… La déambulation comptera cinq escales, chacun avec ses 
enjeux propres. 
Le convoi se donne rendez-vous à 9h30 au Centre communal d’Action sociale d’Hellemmes pour se 
déplacer au jardin de la résidence La Filature, à la chapelle d’Elocques, la résidence Jean Bart puis 
au jardin partagé Le Bizardin avec l’association des AJONCS. L’excursion s’achèvera autour d’un 
temps de convivialité, vers 12h30.

Le Centre-Val-de-Loire quant à lui accueillera le Compost’Tour le jeudi 6 avril, et proposera 
animations de bricolage, inauguration de composteurs au sein d’un jardin partagé et «  goûter 
compost » avec les élèves, instituteurs et élus.

En Nouvelle-Aquitaine, le Compost’Tour de France s’entourera de maîtres-composteurs et 
d’animateurs, qui proposeront des chantiers participatifs dont le but sera de mettre en place des 
aménagements au jardin (composteurs en palette, tours à feuilles, massifs de matières organiques 
et bien d’autres), afin de réduire et valoriser ses végétaux et ainsi de ne plus les transporter en 
déchetterie. Ces événements, sur inscription, auront lieu dans les différents pôles de recyclage du 
territoire du Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation - SMICVAL. 
Dans un autre temps, les participants découvriront le site de maraîchage et de lombricompostage 
des Jardins du Cœur de la Vienne où des personnes en insertion professionnelle cultivent des 
légumes pour les bénéficiaires des Restos du Cœur de la Vienne. Cette animation est organisée par 
les Jardins du Cœur et la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault.

Le Compost’Tour s’achèvera en région Provence-Alpes-Côte d’Azur le samedi 8 avril. 
Pour l’occasion, dix animations seront proposées au  public à Nice, Grasse, Avignon, Beausoleil, 
Menton, Aix-en-Provence, La Mole, Villes-sur-Auzon ou encore Le Brûlat du Castellet : inauguration, 
ateliers compostage et jardinage, table ronde, jeux et autres animations seront mis en place par les 
membres du Réseau Compost Citoyen.
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Le compost, créateur 
de lien social
Partager un projet entre voisins et redynamiser la vie du quartier : composter ensemble 
c'est aussi le moyen d’entretenir des liens sociaux essentiels à notre bien-être.

> CES CITOYENS QUI PRENNENT LES DEVANTS

Animation pédagogique : objectif zéro déchet
Ville de Wattrelos 
Wattrelos, Hauts-de-France
La ville de Wattrelos et un maître-composteur animeront une table ronde sur les « biobox » (point 
de compost géré par des bénévoles formés) et sur les lombricomposteurs. Cette animation sera 
suivie d’une démonstration et d’une intervention de la société « Les Alchimistes » (Le Compost des 
Alchimistes), experts du compostage des déchets alimentaires des professionnels et des ménages.
Samedi 25 mars 2023, de 9h à 16h
Sur inscription
Maison des Associations Bernard Vanmarcke, 2 rue Pierre Brossolette 59150 Wattrelos
wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr 

Animation pédagogique : tous au compost
Bien Vivre en Bretagne Romantique
Québriac, Bretagne
Au sein de ce jeune tiers-lieu de la Bretagne romantique, le compostage est en réflexion à plusieurs 
échelles. L’association Jardin Naturel & Bains de Forêt animera cet atelier où le public observera 
deux zones de compostage pour comprendre in situ ce qu’il s’y passe. Cette journée sera ponctuée 
d'un repas partagé, de chantiers participatifs et de spectacles.
Samedi 25 mars 2023, de 10h à 12h
Accès réservé
Tiers-lieu les serres de Launay 35190 Québriac
www.bvbr.org 
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Visite de site : tou.te.s au compost à la Prairie !
Collectif La Prairie
Le Mans, Pays de la Loire
Le Collectif La Prairie propose une visite du jardin de la Prairie et de ses techniques de compostage 
au cœur de la ville du Mans, afin de s’initier au compostage : que composter, comment entretenir le 
site de compostage, comment valoriser le compost au jardin... 
Samedi 25 mars 2023, de 14h à 17h30
Accès libre
14 rue des Rosiers 72000 Le Mans
collectif.laprairie@laposte.net 

Animation pédagogique : compostage et valorisation des déchets verts
Vers Ma Terre
Seillons-Source-d’Argens, Provence-Alpes-Côte d’Azur
À l’occasion d’une distribution de composteurs individuels organisée par la Communauté de 
Communes de Provence Verdon, Vers ma Terre propose de découvrir les gestes et principes du 
compostage ainsi que différentes façons de valoriser les résidus de jardin.
Samedi 1er avril 2023, de 8h30 à 12h
Accès libre
Déchetterie, chemin du Devançon 83470 Seillons-Source-d’Argens
www.versmaterre.com 

Animation pédagogique : réussir son compost en 5 étapes
ECV ORGANIC
Saint-François, Guadeloupe
Un atelier « Réussir son compost en 5 étapes » permettra de former et sensibiliser le grand public en 
vue de l’entrée en vigueur de la loi AGEC, afin de mieux comprendre l’importance du tri à la source. 
Une vente de terre « vivante » compostée sera également proposée.
Samedi 1er avril 2023, de 9h à 14h
Sur inscription
Jardin CERILAND, LD chemin de l’Espérance (direction Chapelle Baie-Olive) 97118 Saint-François
ecv-organic.com 
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Animation pédagogique : rencontre citoyenne
CAP NORD 
Case-Pilote, Martinique
Les riverains du quartier des Hauts de Maniba, à Case-Pilote, se réunissent le dimanche 2 avril 
de 10h à midi pour sensibiliser les néophytes au compostage. Cette animation en partenariat avec 
CAP NORD proposera un stand d’information avec distribution de documentation, un partage 
d’expériences et des conseils sur les bonnes pratiques, l’observation d’échantillons de compost  
mais aussi un troc de plantes et un temps convivial.
Dimanche 2 avril 2023, de 10h à 12h
Accès libre
Impasse Hippocampe Lotissement les Hauts de Maniba 97222 Case-Pilote
tousaucompost972@gmail.com

Visite de site : Jardins du cœur de Sénillé
Jardins du cœur et le Grand Châtellerault
Châtellerault, Nouvelle-Aquitaine
Les participants de ce chantier d’insertion cultivent des légumes sur un site de maraîchage afin de 
venir en aide aux personnes accueillies par les Restos du Cœur de la Vienne. La visite du site des 
jardins permettra également de découvrir le lombricomposteur et d’en apprendre davantage sur 
cette démarche solidaire.
Vendredi 7 avril 2023, de 14h à 16h
Accès libre
32 rue du Dolmen 86100 Châtellerault
pamela.natan@grand-chatellerault.fr 

Compost’Tour : visites de jardins et compostage au quartier La Chapelle
Vergers Urbains
Paris 18e, Île-de-France
Mariant agriculture urbaine et permaculture, l’association Vergers Urbains, implantée dans le 18e 
arrondissement de Paris, proposera des visites de sites et de jardins puis la présentation d’un étonnant 
composteur dans l’espace public. L’association organise une multitude d’initiatives engagées, dont 
leur nouveau jardin partagé « Charbon Vert » où les habitants jardiniers accueilleront le public autour 
d’un buffet convivial. 
Samedi 8 avril 2023, de 14h à 18h30
Sur inscription
Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
www.vergersurbains.org 
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> ÊTRE ÉCOCITOYEN CHEZ SOI

Animation pédagogique : stand d’information sur le compostage et la gestion 
des déchets verts
SICTOM de Nogent-le-Rotrou
Val-au-Perche, Normandie
Un stand d’information sur le compostage et la gestion des déchets verts sera installé au marché 
du Theil : le public y trouvera lombricomposteurs de démonstration, jeux sur les consignes de tri 
des biodéchets, extraits de strates de composteurs… Il sera aussi possible de récupérer un bon de 
commande pour un composteur individuel.
Mercredi 29 mars 2023, de 9h à 13h
Accès libre
Marché du Theil 61130 Val-au-Perche
violettegallet@ville-nogent-le-rotrou.fr 

Animation pédagogique : stand informatif et offre de composteur C2A
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
Saint-Juéry, Occitanie
Un stand informatif présentera une sélection de composteurs subventionnés proposée par le 
service Prévention et Économie Circulaire de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. Deux 
animateurs seront présents pour échanger avec le public sur le processus de compostage et sur la 
gestion des déchets verts au jardin.
Jeudi 30 mars 2023, de 8h à 12h
Accès libre
Place Marie Curie 81160 Saint-Juéry
www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/gerer-et-reduire-mes-dechets 

Animation pédagogique : stand informatif et offre de composteur C2A
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
Marssac-sur-Tarn, Occitanie
Le service Prévention et Économie Circulaire de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 
propose de découvrir l’offre de composteurs subventionnés permettant de s’équiper pour composter 
chez soi. Des animateurs seront présents pour présenter le matériel, prodiguer conseils et astuces 
sur le compostage et sur la gestion des déchets verts au jardin.
Vendredi 31 mars 2023, de 8h à 12h
Accès libre
Place du Barry 81150 Marssac-sur-Tarn
www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/gerer-et-reduire-mes-dechets

Animation pédagogique : portes ouvertes de la Communauté de Communes 
du Pays des Achards
Communauté de Communes du Pays des Achards
Les Achards, Pays de la Loire
La Communauté de Communes du Pays des Achard animera un stand d’animations pédagogiques sur 
la gestion des déchets verts et des biodéchets, et proposera la vente de composteurs subventionnés 
par la collectivité. Des échanges autour des bases du compostage, des alternatives au jardin pour 
gérer les ressources vertes (paillage, fascines…) et du dispositif « Ma haie bocagère » porté par la 
collectivité.
Samedi 1er avril 2023, de 10h à 16h
Accès libre
2 rue Michel Breton ZA Sud Est 85150 Les Achards
www.cc-paysdesachards.fr
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Formation : sensibilisation au compostage
SIETOM de Chalosse
Caupenne, Nouvelle-Aquitaine
Ouvert à toutes personnes volontaires résidents sur le territoire du SIETOM, en possession ou non 
d’un composteur, ce temps d’échange propose de conforter les connaissances et les compétences 
de chacun. Tout primo acquéreur se verra remettre gratuitement un composteur et un bio seau à 
condition d’avoir participé à cette sensibilisation.
Mercredi 5 avril 2023, de 10h à 11h30
Sur inscription
815 route des Partenses 40250 Caupenne
www.sietomdechalosse.fr/SIETOM-de-Chalosse/La-sensibilisation/Reduire-ses-dechets/Sensibilisation-au-compostage 

Visite de site : composteur végétalisé hors sol
Jardins d’Orbigny - La Rochelle Université
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine
Au cours de cette visite conviviale au cœur de l’Université de La Rochelle, le public découvrira le 
composteur végétalisé des Jardins d’Orbigny sur le site Sciences de La Rochelle Université, ainsi 
que les techniques pour composter sur un sol artificialisé (balcon, terrasse, goudron…). 
Jeudi 6 avril 2023, de 14h30 à 17h30
Accès libre
Avenue Michel Crépeau et Henri Becquerel 17000 La Rochelle
patrick.chevaleyre@univ-lr.fr 

Animation pédagogique : atelier zéro déchet, je composte !
Pays de Montbéliard Agglomération
Vandoncourt, Bourgogne-Franche-Comté
Composteurs débutants ou confirmés sont invités à cette animation pédagogique dédiée aux déchets 
de cuisine et à leur réduction, pour discuter, poser des questions et échanger des astuces et des 
conseils sur le compostage. Les participants échangeront des astuces pour réduire les déchets de 
cuisine et se rapprocher d’une démarche zéro déchet.
Samedi 8 avril 2023, de 14h à 16h
Sur inscription
23 rue des Aiges 25230 Vandoncourt
catherine.salles@agglo-montbeliard.fr - 03 81 94 45 60
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> COMPOST’ PARTY : DES TEMPS DE FÊTE ET 
DE PARTAGE AUTOUR DU COMPOSTAGE

Compost’Party : pique-nique et atelier cuisine zéro déchet
Ville de Saint-Herblain
Saint-Herblain, Pays de la Loire
La municipalité de Saint-Herblain propose un grand pique-nique suivi d’un atelier de cuisine zéro 
déchet. Ce moment convivial sera l’occasion d’échanger autour d’un repas sans emballage ni 
plastique et de parler de compostage avec les habitants initiés, puis de découvrir des recettes 
accessibles en revalorisant fanes, épluchures, pain rassis…
Samedi 25 mars 2023, de 12h30 à 14h30 puis de 14h30 à 16h30
Pique-nique en accès libre, atelier cuisine sur inscription
Parc de la Bégraisière, rue François-Rabelais 44800 Saint-Herblain
www.saint-herblain.fr/agenda/atelier-cuisine-zero-dechet

Compost’Party : lancement de la saison au jardin partagé 
de l’association La Grelinette des Champs
Association La Grelinette des Champs
Bailleul, Hauts-de-France
L’association La Grelinette des Champs s’engage pour la promotion de l’écologie, la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité (sauvage et cultivée) ainsi que le développement du lien 
social sur le territoire de la Flandre. À l’occasion d’une Compost’Party conviviale et ouverte à tous, 
se tiendra également une initiation au compostage, un atelier semis de printemps ainsi que le 
lancement du projet « La Clef des Sols pour faire transition ». 
Dimanche 26 mars 2023, de 10h à 12h
Accès libre
1140 route de Saint Jans Cappel 59270 Bailleul
www.facebook.com/events/899475571101423

Compost’Party : goûter compost
SIMER (Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Équipement Rural)
Lussac-les-Châteaux, Nouvelle-Aquitaine
Le Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Équipement Rural invite le public à participer à un 
« goûter compost » au Jardin des Justes, à Lussac-les-Châteaux, où auront également lieu une 
distribution de compost et des échanges sur le compostage avec une équipe de professionnels. Ce 
temps convivial est ouvert à tous.
Mercredi 29 mars 2023, de 14h30 à 16h30
Accès libre
Jardins des Justes 86320 Lussac-les-Châteaux
prevention@simer86.fr

Compost’Party : moment convivial au quartier des Belles Portes
SYVEDAC
Hérouville-Saint-Clair, Normandie
Cette Compost’Party célèbrera la clôture d’une expérimentation de compostage de quartier initiée 
en 2019. Cette dernière s’achèvant avec succès, l’aventure continuera donc pour ce site devenu 
autonome, mobilisant de nombreux participants.
Mercredi 29 mars 2023, de 18h à 19h
Accès libre
601 quartier des Belles Portes 14200 Hérouville-Saint-Clair
contact@syvedac.org 
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Compost’Party : café compost et récup' compost mûr
Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d’Avance
Remollon, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lors d’un moment convivial, un expert en compostage fera découvrir le compostage et répondra 
aux questions des participants. Ces derniers, s’ils apportent leur contenant, pourront repartir avec 
du compost mûr pour l’utiliser dans leurs plantations, plantes… 
Samedi 1er avril 2023, de 10h à 12h
Accès libre
Site de compostage partagé d’Espinasses, près de l’école, L’Hermitane 05190 Remollon
biodechets@ccspva.com 

Compost’Party : café compost
Communauté de Communes Châteaubriant Derval
Petit-Auverné, Pays de la Loire
Au sein d’un espace convivial, la Communauté de Communes Châteaubriant Derval propose un 
temps pour échanger des astuces et des idées pour réduire les déchets de cuisine et de jardin. 
Des guides composteurs répondront aux interrogations du public sur la pratique du compostage, 
lombricompostage, jardinage au naturel… Il sera également possible de réserver des kits de 
compostage et de participer à un échange de graines locales avec la grainothèque itinérante.
Lundi 3 avril 2023, de 14h à 17h
Accès libre
La Lande 44670 Petit-Auverné
www.cc-chateaubriant-derval.fr 

Compost’Party : inauguration du site de compostage collectif du centre-bourg
Alti’Compost
Saint-Ferréol-d’Auroure, Auvergne-Rhône-Alpes
À l’occasion de l’inauguration du premier site de compostage partagé dans le bourg de Saint-Ferréol-
d’Auroure, une présentation des techniques de compostage mais aussi une distribution de bioseaux  
aura lieu à Saint-Ferréol-d’Auroure. La journée s’achèvera autour d’un moment de convivialité.
Vendredi 7 avril 2023, de 18h à 19h30
Accès libre
Bourg 43330 Saint-Ferréol-d’Auroure
raphaelle.beleymet@alticompost.fr 
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Devenir un apprenti composteur
(Jeune public)
Parce que le compostage sera bientôt inscrit dans notre quotidien, Tous au Compost ! c'est 
aussi des animations à destination des plus jeunes pour apprendre et adopter les bons ré-
flexes.

> CES BÊTES QUI VIVENT DANS NOTRE COMPOST

Animation pédagogique : quête et enquête sur les petites bêtes !
AIDEN Chantiers
Lyon 9e, Auvergne-Rhône-Alpes
AIDEN Chantiers, Atelier et Chantier d’Insertion, accueillera le jeune public pour un temps d’échanges 
et de découverte. La mission d’exploration autour de la faune du compost et du sol « Quête et en-
quête sur les petites bêtes » est une animation basée sur l’observation et l’usage de ses sens. Loupe 
et petits pots en mains, ils partiront en quête des décomposeurs responsables du processus de 
dégradation, tout d’abord dans les bacs de compostage puis au sol.
Samedi 25 mars 2023, de 10h à 15h
Accès libre
454 rue de la Sauvegarde 69009 Lyon
www.aiden-solidaire.com/aiden-chantiers 

Animation pédagogique : Eisenia, « ver » are you ?
Dita la patate 
Arc-et-Senans, Bourgogne-Franche-Comté
À travers un jeu de piste éducatif, le jeune public observera à la loupe la faune qui vit dans le com-
post en période hivernal et printanière. Ce sera l’occasion de mieux comprendre les enjeux liés à la 
santé des sols et au compostage.Prévoir des gants !
Samedi 25 mars 2023, de 11h à 12h
Accès libre
9 rue Canton d’Aval 25610 Arc-et-Senans
ditalapatatebio@laposte.net 
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Animation pédagogique : ensemble, tous au compost au parc Audin
Ville de Bagnolet
Bagnolet, Île-de-France
Qui vit dans le compost ? La ville de Bagnolet invite le public au parc Audin pour une observation 
de la faune du compost, une distribution de compost, des animations tous publics ou encore une 
présentation de plusieurs composteurs collectifs à retrouver dans toute la ville.
Mercredi 29 mars 2023, de 14h à 17h
Accès libre
17 rue François Mitterrand 93170 Bagnolet
direction.environnement@ville-bagnolet.fr 

Animation pédagogique : atelier jardin et composta’jeux !
SIVOM du Louhannais
Branges, Bourgogne-Franche-Comté
Un atelier jardin emmènera le public à la découverte du compostage avec une mise en pratique : 
la plantation de haies fruitières et mellifères. Les familles pourront participer à des jeux comme une 
chasse au trésor, la découverte des petites bêtes et bien plus encore. Enfin, un goûter sera proposé 
par le SIVOM en fin de journée.
Samedi 1er avril 2023, de 14h à 17h
Sur inscription
35 rue de la Quemine 71500 Branges
www.sivom-louhannais.fr 

> DEVIENS APPRENTI COMPOSTEUR !

Animation pédagogique : la fête du printemps
CPIE Vallée de l’Orne
Caen, Normandie
Le musée d’initiation à la nature de la ville de Caen ouvre sa saison par une fête autour du réveil 
de la nature : la fête du printemps. Au programme, une animation autour du site du compostage du 
musée : la faune de nos bacs, ateliers semis, atelier broyage et mise à disposition d’un broyeur pour 
les déchets verts d’entretien de jardin.
Samedi 25 mars 2023, de 14h à 18h 
Accès libre
Abbaye aux Hommes 14000 Caen
www.cpievdo.fr 

Animation pédagogique : animation compostage à l’école élémentaire 
Alti’Compost
Saint-Romain-Lachalm, Auvergne-Rhône-Alpes
Les élèves de grande section et de CP de l’école de Lichemiaille découvriront le compostage et la 
microfaune du compost pour se familiariser avec la pratique et les enjeux de la gestion des déchets 
de la cuisine. Les enfants visiteront également un composteur.
Vendredi 31 mars 2023, de 13h30 à 15h30
Accès réservé
Lichemiaille 43620 Saint-Romain-Lachalm
raphaelle.beleymet@alticompost.fr 
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Animation pédagogique : inauguration d’un composteur pédagogique
Association « Bien Vivre à Oudezeele »
Oudezeele, Hauts-de-France
Un composteur pédagogique sera installé dans le jardin de l’école Le Petit Prince afin de développer 
la gestion des bioressources de la cantine, avec la participation des enfants et de l’employée 
communale. Cette animation sera aussi bien l’occasion de familiariser les enfants avec le compostage 
que d’initier les parents à la démarche.
Vendredi 31 mars 2023, de 16h à 17h
Accès libre
Route de Cassel 59670 Oudezeele
www.facebook.com/people/Bien-Vivre-%C3%A0-Oudezeele/100064595896358 

Animation pédagogique : atelier apprentis composteurs
Office de tourisme de Marne et Gondoire
Ferrières-en-Brie, Île-de-France
Un animateur de la Maison de la Nature de Marne et Gondoire répondra aux questions du public lors 
d’un atelier ludique pour les enfants : qu’est-ce que le compost, comment fonctionne le compostage, 
quels déchets composter… Atelier pour enfants de 7 à 14 ans accompagnés d’un adulte.
Mercredi 5 avril 2023, de 15h à 16h30
Sur inscription 
3 allée du Château d’eau 77164 Ferrières-en-Brie
maisondelanature@marneetgondoire.fr 

Animation pédagogique : compost & co
Compost de l’Insurrection
Ivry-sur-Seine, Île-de-France
Au cours de cette animation pédagogique, l’association Compost de l’Insurrection reviendra sur 
les idées reçues sur le compost. Un moment convivial pour les petits et grands est également au 
programme, avec une chasse aux œufs végétaux, et la présence de la recyclerie la Pagaille.
Samedi 8 avril 2023, de 14h30 à 17h
Accès libre
Square de l’Insurrection 94200 Ivry-sur-Seine
www.facebook.com/CompostInsurrection 
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Le compost pour se mettre 
au vert 
> COMPOSTER EN AYANT LA MAIN VERTE

Animation pédagogique : atelier compostage tout public
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
Lencloître, Nouvelle-Aquitaine
Un atelier permettra de s’initier au compostage de ses biodéchets et s’adressera aux débutants 
comme aux déjà initiés : où installer son composteur et quels déchets y mettre, comment réaliser 
un suivi, comment optimiser le processus, que faire de ses déchets verts, comment utiliser son 
compost... Cette animation guidera le public pour démarrer ou améliorer sa pratique.
Lundi 27 mars 2023, de 15h à 17h
Accès libre
14 rue Saint-Exupery 86140 Lencloître
www.par-ici-les-bons-gestes.fr/infos-et-astuces/tous-au-compost 

Animation pédagogique : mise en place d’aires de démonstration
SMICVAL - Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation
Vayres, Nouvelle-Aquitaine
Au cours d’un atelier d’aménagements d’alternatives à l’apport de branchage en pôle recyclage, le 
public découvrira comment garder ses végétaux dans son jardin, avec des installations telle qu’un 
composteur en palette, une tour à feuilles, une allée de broyat, un massif de matière organique, une 
haie sèche, un jardin en trou de serrure…
Vendredi 31 mars 2023, de 9h à 17h
Accès libre
8 chemin de Videau 33870 Vayres
www.smicval.fr/neo-smicval 

Compost’Tour : Compost’Tour à Fougères !
SMICTOM du Pays de Fougères & Familles Actives au Centre social
Fougères, Bretagne
Le SMICTOM du Pays de Fougères et Familles Actives au Centre social proposent une balade 
ludique entre les différents sites de compostage partagés de la ville de Fougères. Ce sera l’occasion 
de découvrir tous les avantages du compost et de mettre en lumière les bénévoles des sites !
Samedi 1er avril 2023, de 10h à 12h
Accès libre
Médiathèque de Fougères 35300 Fougères
heloise.pereira@smictom-fougeres.fr 
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Animation pédagogique : le gaspillage alimentaire et le compostage 
à la médiathèque L’Ilôt
Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie
Isigny-le-Buat, Normandie
Dans le cadre des événements « Gourmets Gourmands », la médiathèque d’Isigny-le-Buat accueille 
le service compostage de Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie pour animer 
un stand autour des thématiques du gaspillage alimentaire et du compostage. Toute la journée, le 
public pourra échanger recettes et astuces anti-gaspi avec une maître-composteur.
1er avril 2023, de 10h à 18h
Accès libre
Place de la Mairie 50540 Isigny-le-Buat
www.msm-normandie.fr/fr/gestion-dechets/292-compostage-2/1120-compost 

> LE COMPOST, UN ENGRAIS NATUREL

Animation pédagogique : mon jardin zéro déchet
Communauté de Communes Mirecourt Dompaire
Mirecourt, Grand Est
Compostage, broyage, paillage, mais aussi échange de graines, de trucs et astuces… La 
Communauté de Communes Mirecourt Dompaire propose une animation autour des enjeux et des 
bienfaits du jardinage naturel ainsi qu’une formation et la vente de kits de compostage.
Samedi 25 mars 2023, de 9h à 12h
Accès libre
275 avenue Henri Parisot 88500 Mirecourt
www.ccmirecourtdompaire.fr 

Visite de site : séance de broyage en déchetterie
Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault
Dangé-Saint-Romain, Nouvelle-Aquitaine
Agent moins connu du compostage, le broyat joue pourtant un rôle important. La Communauté 
d’Agglomération Grand Châtellerault propose aux citoyens d’apporter leurs branchages et de le 
transformer en broyat, tout en les sensibilisant à ses bienfaits sur les plantes (protection, conservation 
de l’humidité, compostage…).
Mardi 28 mars 2023, de 9h à 12h
Accès libre
6B allée des Fougères 86220 Dangé-Saint-Romain
www.par-ici-les-bons-gestes.fr/infos-et-astuces/tous-au-compost 
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Animation pédagogique : distribution de broyat
Centre Morbihan Communauté
Moréac, Bretagne
Le service des espaces verts du Centre Morbihan Communauté ouvrira ses portes pour une 
distribution de broyat, idéal pour apporter de la matière sèche dans les composteurs, pailler les 
plantations… Les agents sensibiliseront également le public au compostage et à la réutilisation des 
déchets verts au jardin.
Jeudi 30 mars 2023, de 13h30 à 17h 
Accès libre
Zone de Keranna-Kerabus 56500 Moréac
www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-environnement/ce-dechet-j-en-fais-quoi/compostage-jardinage 

Visite de site : vente de compost
Les Pieds sur Terre
Pommerieux, Pays de la Loire
Au cœur de la ferme de la Chauvinière, le public est invité à découvrir un site de compostage 
lors d’une visite guidée. Du compost sera proposé à la vente (prévoir des contenants), issu de la 
restauration mayennaise et utilisable en agriculture biologique, au jardin…
Samedi 1er avril 2023, de 12h à 17h
Accès libre
La Chauvinière 53400 Pommerieux 
www.les-pieds-sur-terre.org 

> LES BIENFAITS DU COMPOST POUR VOTRE JARDIN

Compost’Tour : composter pour faire pousser !
BioclimaKIT
Urrugne, Nouvelle-Aquitaine
Cette animation organisée dans le cadre du Compost’Tour du collectif Biodéchets Pays Basque fera 
le lien entre compostage et jardinage. Elle prendra place autour des bacs composteurs potagers 
de l’école Immaculée Conception à Urrugne. Les organisateurs reviendront sur une présentation 
du processus du compost, sa micro-faune, ses utilisations, son lien avec notre alimentation, sa 
dimension écologique… et seront disponibles pour un temps de questions-réponses.
Samedi 25 mars 2023, de 10h à 12h30
Accès libre
Rue Sokori Alde 64122 Urrugne
www.bioclimakit.fr 
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Compost’Tour : visite du composteur de quartier du jardin Espérance
Vergers Urbains
Aubervilliers, Île-de-France
Le composteur de quartier du jardin Espérance est situé dans une ancienne friche animée par 
l’association Vergers Urbains, où se mêlent biodiversité, permaculture et convivialité. Un bar au sein 
du jardin proposera thé et café dans un cadre calme et apaisant.
Samedi 25 mars 2023, de 10h à 14h
Accès libre
39 rue des Écoles 93300 Aubervilliers
www.facebook.com/lejardinesperance 

Animation pédagogique : mon jardin zéro déchet
Communauté de Communes Terre d’Eau
Contrexéville, Grand Est
La Communauté de Communes Terre d’eau invite le public à découvrir les enjeux et bienfaits du 
jardinage au naturel ainsi que les techniques appropriées : compostage, broyage, paillage... Ce 
sera également l’occasion d’un échange de graines et de trucs et astuces, en toute convivialité. Il 
sera par ailleurs possible de participer à une formation sur le compostage et de réserver un kit de 
compostage.
Mercredi 29 mars 2023, de 9h à 12h
Accès libre
Déchetterie de Contrexéville, ancienne route de Bulgneville 88140 Contrexéville
www.cc-terredeau.fr 

Compost’Tour : distribution de composteurs en Dracénie
Dracénie Provence Verdon agglomération
Les Arcs, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les habitants de l’agglomération Dracénoise possédant un jardin et munis d’un justificatif de domicile 
pourront obtenir un composteur pour se lancer dans la revalorisation de leurs déchets verts en 
compost. Une réunion aura lieu à la salle des fêtes pour expliquer les techniques et les intérêts du 
compostage.
Mercredi 29 mars 2023, de 9h45 à 11h
Sur inscription au 04 94 50 07 00 (contribution de 10 euros demandée)
Salle des fêtes 83460 Les Arcs
www.dracenie.com/fr/distribution_composteurs 

Compost’Tour : 10 ans de compost au jardin 
Chambres d’hôtes Carpe Diem
Saulcet, Auvergne-Rhône-Alpes
Dans son grand jardin planté et naturel, inscrit comme Refuge LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux), la maison d’hôtes Carpe Diem présente dix composteurs, poules et poussins, parterres 
fleuris et arbustes variées, points d’eaux, potager… Une parenthèse bucolique et ressourçante. 
Vendredi 31 mars 2023, de 9h30 à 17h
Sur inscription
36 place des Cailles 03500 Saulcet
jalesage@hotmail.fr 
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Formation : jardiner sur sol vivant
CPIE de Gâtine poitevine
Coutières, Nouvelle-Aquitaine
Cette formation ouverte à tous fait le lien entre la fertilité des sols et la santé des plantes. Jardiner 
sur sol vivant, économiser les ressources et valoriser ses déchets seront au menu de cette journée 
d’échange, pour un jardin sobre et vivant.
Vendredi 31 mars 2023, de 10h00 à 16h30
Accès libre
6 rue du Jardin des sens, 79340 Coutières
www.cpie79.fr 

Animation pédagogique : compostage et valorisation des déchets verts
Vers Ma Terre
Seillons-Source-d’Argens, Provence-Alpes-Côte d’Azur
À l’occasion d’une distribution de composteurs individuels organisée par la Communauté de 
Communes de Provence Verdon, Vers ma Terre propose de découvrir les gestes et principes du 
compostages, ainsi que différentes façons de valoriser les résidus de jardin.
Samedi 1er avril 2023, de 8h30 à 12h
Accès libre
Déchetterie, chemin du Devançon 83470 Seillons-Source-d’Argens
www.versmaterre.com 

Animation pédagogique : atelier jardin et composta’jeux !
SIVOM du Louhannais
Branges, Bourgogne-Franche-Comté
Un atelier jardin emmènera le public à la découverte du compostage avec une mise en pratique : 
la plantation de haies fruitières et mellifères. Les familles pourront participer à des jeux comme une 
chasse au trésor, la découverte des petites bêtes et bien plus encore. Enfin, un goûter sera proposé 
par le SIVOM en fin de journée.
Samedi 1er avril 2023, de 14h à 17h
Sur inscription
35 rue de la Quemine 71500 Branges
www.sivom-louhannais.fr 

Formation : distribution et formation compostage
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
Puygouzon, Occitanie
La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois propose à tout particulier de s’équiper d’un 
composteur individuel afin de réduire le volume de ses déchets et, potentiellement, d’en profiter 
pour les revaloriser et les réutiliser pour l’entretien du jardin.
Lundi 3 avril 2023, de 14h à 16h
Sur inscription
La Vigarié, route de Saliès 81990 Puygouzon
www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/gerer-et-reduire-mes-dechets/mes-demarches-dechets-et-proprete/acquerir-un-composteur 
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> UNE ALIMENTATION ZÉRO DÉCHET

Animation pédagogique : jardiner malin !
Communauté de Communes Le Grésivaudan
Saint-Jean-le-Vieux, Auvergne-Rhône-Alpes
Au cours d’un atelier gratuit, le public pourra découvrir des techniques faciles et rapides pour profiter 
d’un beau jardin en pleine santé : comment gagner du temps en valorisant sur place vos végétaux 
(taille, tonte, feuilles mortes), réduire le volume à gérer, nourrir naturellement son sol…
Samedi 25 mars 2023, de 10h à 12h
Sur inscription
L’Église 38420 Saint-Jean-le-Vieux
sosjardin@le-gresivaudan.fr 

Animation pédagogique : démarrage de la campagne de pesées
Biocyclade
Lusigny-sur-Barse, Grand Est
Le collège Charles Delaunay de Lusigny-sur-Barse s’est engagé dans une démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire et de gestion autonome de ses biodéchets dans l’établissement. 
Biocyclade, qui les accompagne dans cette démarche, lancera une campagne de 6 semaines de 
pesées, l’occasion d’un temps pédagogique auprès des élèves et des équipes du collège.
Mercredi 27 mars 2023, de 12h à 14h
Accès réservé
Collège, 29 rue Charles Delaunay 10270 Lusigny-sur-Barse
h.guinot@biocyclade.fr 

Animation pédagogique : atelier zéro gaspi 
CPIE Pays de Bourgogne
Collonge-la-Madeleine, Bourgogne-Franche-Comté
Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement propose un atelier spécial zéro gaspi, autour 
de la cuisine : le public découvrira les bases d’un compostage réussi ainsi que des astuces pour 
réduire les déchets alimentaires : cuisiner les restes et épluchures, techniques de conservation…
Mercredi 29 mars 2023, de 14h à 16h30
Sur inscription
10 route de Morlet 71360 Collonge-la-Madeleine
www.cpie-pays-de-bourgogne.com 
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Animation pédagogique : fabrication d’une butte lasagne
Les Mains sur Terre
Albi, Occitanie
Les Mains sur Terre, société spécialisée dans la gestion de biodéchets, invite le public autour du jardin 
partagé de Lapanouse pour la fabrication d’une « butte lasagne » à partir de déchets verts destinés 
initialement à la déchetterie. Démonstration de broyage à la tondeuse thermique, manipulation de 
composteur et de haies sèches seront aussi au programme.
Mercredi 29 mars 2023, de 14h30 à 17h
Accès libre
Jardin Lapanouse, rue Général Sarrail 81000 Albi
www.lesmainssurterre.fr/2023/01/03/programme-au-jardin-lapanouse-2023 

Animation pédagogique : l’art d’accommoder les restes
Pornic Agglo Pays de Retz
Sainte-Pazanne, Pays de la Loire
Pornic Agglo invite ses habitants à revaloriser les restes alimentaires pour en faire des plats variés, 
notamment grâce à l’intervention d’une cuisinière professionnelle de la ferme Éco Folies. Cette 
animation anti-gaspillage, accessible à tous, propose des outils concrets pour passer à l’action !
Samedi 1er avril 2023, de 10h à 12h
Sur inscription
Ferme Éco Folies 44680 Sainte-Pazanne
environnement@pornicagglo.fr 

Animation pédagogique : atelier anti-gaspi, de l’entrée au plat en un légume
NiortAgglo
Niort, Nouvelle-Aquitaine
Cet atelier anti-gaspillage vise à donner une seconde vie aux légumes oubliés, en cuisinant entrée 
et plat. Les participants repartiront avec leur préparation, en apportant son propre contenant.
Un composteur déjà implanté donnera également lieu à une visite et des échanges au sujet du 
compostage.
Mardi 4 avril 2023, de 10h à 11h et de 11h à 12h
Sur inscription, nombre de places limité
Rue Sainte-Catherine 79000 Niort
05 49 78 78 60, www.niortagglo.fr/habiter-etudier/dechets-menagers/je-valorise-mes-biodechets/index.html 
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Le compostage, une aventure 
collective  
En 2024, les collectivités territoriales devront être prêtes à proposer des solutions de 
compostage de proximité ou de collecte des biodéchets. Tous au Compost !, c'est 
une multitude d'occasions de s’inspirer des solutions déjà en place.

> COMMENT IMPLANTER UN LIEU DE COMPOST PARTAGÉ

Visite d'un site de compostage pédagogique
SICTOM des bassins du Haut-Tarn
Florac-Trois-Rivières, Occitanie
Le SICTOM des bassins du Haut-Tarn propose au public de découvrir le site de compostage 
pédagogique utilisé pour les formations au compostage individuel et pour les professionnels. Lors 
de cette visite, les participants se familiariseront avec les pratiques du compostage mais aussi avec 
les projets et les missions du SICTOM, acteur clé de la gestion de nos déchets.
Samedi 25 mars 2023, de 9h à 12h
Sur inscription
Saint-Julien du Gourg 48400 Florac-Trois-Rivières
sictom-bht.fr 

Visite du centre de compostage
SYMEVAD
Vitry-en-Artois, Hauts-de-France
Sur le territoire du SYMEVAD - Syndicat Mixte d’Élimination et de Valorisation des Déchets, 
32 000 tonnes de déchets verts collectés sont envoyés vers le centre de compostage des végétaux 
de Vitry-en-Artois. Accompagné d’un agent du centre de compostage, le public découvrira comment 
les déchets végétaux sont transformés en compost et « bois énergie ».
Mercredi 29 mars 2023, de 14h30 à 16h
Sur inscription
Rue de Quiéry 62490 Vitry-en-Artois
www.symevad.org/actualites/decouvrez-notre-centre-de-compostage 

Conférence : RTC – Gestion des biodéchets en collectivité
CAP Nord Martinique
Le Marigot, Martinique
La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique – CAP Nord Martinique, propose un 
rendez-vous des services techniques des communes membres pour échanger et s’informer autour 
de la gestion de proximité des biodéchets, mais aussi autour des évolutions réglementaires à venir 
au 1er janvier 2024 avec la mise en application de la loi AGEC.
Vendredi 31 mars 2023, de 9h à 12h
Accès réservé
39 lotissement La Marie 97225 Le Marigot
frantz.sinseau@capnordmartinique.fr 
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Visite de site : tous au compost à Port Marianne 
Association Vivre Port Marianne
Montpellier, Occitanie
Au cœur du quartier Port Marianne à Montpellier, plusieurs stands permettront de se familiariser avec 
la loi AGEC, s’initier au compostage puis rempoter avec du compost local, visiter le site et rencontrer 
des bénévoles. Des jeux de piste à destination des enfants sont également au programme. Ce sera 
enfin l’occasion de se référer à des guides composteurs pour installer un site de compostage au pied 
de son immeuble ou de sa résidence. 
Dimanche 2 avril 2023, de 10h à 16h
Accès libre
Bassin Jacques Cœur 34000 Montpellier
www.vivreportmarianne.com

Formation : atelier pour convaincre ses voisins ou sa copropriété
Association Les Recyclettes
Amiens, Hauts-de-France
Cet atelier s’adresse aux citoyens désirant se lancer dans le compostage et donnera les clés pour 
installer son premier composteur individuel ou partagé. Les Recyclettes, association reconnue 
d’intérêt général, présentera techniques, astuces et arguments pour se lancer ou pour convaincre 
voisins et copropriétés à sauter le pas. 
Mardi 4 avril 2023, de 18h à 20h00
Sur inscription
30 square Friant Les 4 Chênes 80000 Amiens
josephine@lesrecyclettes.fr 

Animation pédagogique : vente de composteurs
Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3)
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine
Pour les particuliers ou professionnels souhaitant s’équiper d’un composteur, le Syndicat Mixte 
Départemental des Déchets de la Dordogne propose différentes tailles à la vente (compter 24€ pour 
un bac de 300 litres ou 36€ pour un de 600 litres). Le SMD3 est une collectivité territoriale qui assure 
la collecte, le transport et le traitement des déchets sur le département. 
Mercredi 29 mars 2023, de 9h à 12h
Accès sur présentation de la carte de déchetterie 
18 rue Denis Papin 24100 Bergerac
s.sanchez@smd3.fr 
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Formation : sensibilisation et distribution de composteurs individuels
Laval Agglo
Laval, Pays de la Loire
L’agglomération de Laval propose une formation et une distribution gratuite de composteurs 
individuels pour les riverains. Cette animation permettra aux citoyens de se familiariser avec la 
démarche.
Jeudi 6 avril 2023, de 18h à 19h
Sur inscription
Domaine de la Raincinière 53000 Laval
enquetes.laval.fr/index.php/479457

Compost’Party : inauguration du composteur de la rue Saint-Désirée
SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier, Bourgogne-Franche-Comté
Le public est invité à l’inauguration d’un nouveau composteur à Lons-le-Saunier à la maison des 
Syndicats. Autour d’un moment convivial, citoyens et collectivité échangeront sur les bonnes 
pratiques du compost et de la gestion des déchets ménagers.
Jeudi 6 avril 2023, de 18h30 à 19h30
Accès libre
Rue Saint-Désirée 39000 Lons-le-Saunier
ambassadeur.tri3@sictomlons.fr 

> PARTICIPER À LA REVALORISATION DES DÉCHETS

Animation pédagogique : construire un composteur en bois de récup’
Association Les Recyclettes
Amiens, Hauts-de-France
Au cours de ces ateliers manuels, le public apprendra à construire un composteur à partir de bois 
de récupération, adoptant une démarche complète de revalorisation des déchets. L’association 
Les Recyclettes, implantée à Amiens depuis 2020, propose une palette de services autour du 
compostage et est reconnue d’intérêt général.
Samedi 25 mars 2023, de 10h à 12h
Mercredi 5 avril 2023, de 14h30 à 16h30
Sur inscription
325 rue de Verdun 80000 Amiens
josephine@lesrecyclettes.fr, lesrecyclettes-amiens.fr 
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Animation pédagogique : parlons compostage !
Association Le RADIS
Rouen, Normandie
Lors d’une après-midi ouverte à tous et proposée pendant la permanence de l’association Le RADIS 
(Réseau Alimentaire et D’Initiatives Sottevillais), celle-ci proposera de découvrir un lombricomposteur 
et des petits jeux participatifs autour du compostage.
Mercredi 29 mars 2023, de 16h30 à 19h
Accès libre
128 bis rue des Martyrs de la Résistance  76100 Rouen
www.radis-sotteville.fr 

Visite de site : distribution printanière de compost
Communauté de Communes du Saulnois
Dieuze, Grand Est
Les déchets verts collectés sur la Communauté de Communes du Saulnois, après un passage sur 
la plateforme de compostage de Vannecourt, font leur retour sous forme de compost mûr distribué 
aux habitants des 128 communes du territoire. Avec la présence des guides composteurs-pailleurs 
du Saulnois, les usagers trouveront réponses à toutes leurs questions. L’accès est autorisé aux 
habitants de la collectivité à raison de 200 litres de compost par foyer.
Samedi 1er avril 2023, de 8h à 12h
Accès libre
Déchetterie, route de Loudrefing 57260 Dieuze
dechets@cc-saulnois.fr 

Formation : atelier compostage domestique
LABEL VERTe
Angers, Pays de la Loire
Au cours d’un atelier gratuit et tout public proposé par Angers Loire Métropole, le public pourra se 
sensibiliser au compostage, accueilli à la maison de l’Environnement d’Angers. Après une entrée 
en matière théorique en salle, ces ateliers inviteront en deuxième partie de matinée à pratiquer le 
compostage in vivo.
Samedi 1er avril 2023, de 9h à 12h
Sur inscription
La maison de l’Environnement 49000 Angers
www.labelverte.fr/ateliers-compostage-domestique

Animation pédagogique : animation compostage et vente de composteur individuel
SMIDOM VEYLE SAÔNE
Cruzilles-lès-Mépillat, Auvergne-Rhône-Alpes
Le SMIDOM propose une initiation au compostage : le public pourra profiter de cette journée pour 
venir s’équiper d’un composteur individuel. Réservation requise via le site internet smidom.org ou 
auprès de la mairie de Cruzilles-lès-Mépillat.
5 avril 2023, de 18h à 20h
Accès libre
Halle Concordia 01290 Cruzilles-lès-Mépillat
smidom.org/fr/rb/1805390/2023-lannee-du-compostage 
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> LES ASSOCIATIONS QUI FONT VIVRE 
LE COMPOSTAGE

Compost’Tour : tous au compost à Dompierre-sur-Yon
Site de compostage de Dompierre-sur-Yon
Dompierre-sur-Yon, Pays de la Loire 
Participant historique de Tous au Compost !, le site de compostage de Dompierre-sur-Yon proposera 
une distribution de compost aux apporteurs de biodéchets, au cours d’une journée portes ouvertes 
pour initier les néophytes et les nouveaux riverains : processus de compostage, loi AGEC et verre 
de l‘amitié seront au programme.
Samedi 25 mars 2023, de 8h30 à 14h
Accès libre
Espace Daniel Roux 85170 Dompierre-sur-Yon
eribourdet@hotmail.fr 

Visite de site : la fête du printemps
CPIE Vallée de l’Orne
Caen, Normandie
Les associations Territoires Pionniers / maison de l’architecture, quartier Vent d’Ouest et CPIE Vallée 
de l’Orne proposent de découvrir une diversité de pratiques de compostage à travers une balade 
découverte. Le compostage est une façon simple et naturelle de réduire les déchets de nos foyers et 
de les recycler soi-même pour nourrir le sol et les plantes. Le public pourra découvrir ces initiatives 
citoyennes inspirantes.
Samedi 25 mars 2023, de 16h à 17h30
Sur inscription par mail
Abbaye aux Hommes 14000 Caen
accueil@cpievdo.fr, www.cpievdo.fr

Animation pédagogique : et si on parlait du compost !
Association Les Fadas bucoliques
Marseille 8e, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lors de cette animation, l’association Les Fadas Bucoliques donnera les bases théoriques et 
d’entretien d’un site de compostage partagé au jardin. Les participants découvriront les différentes 
pratiques pour la gestion de bacs de compostage : surveillance thermométrique, brassage à la 
fourche, manœuvre de retournement… avec une visite du jardin partagé.
Lundi 27 mars 2023, de 14h à 17h
Sur inscription
108 traverse Prat Port neuf 13008 Marseille
www.facebook.com/les.fadas.bucoliques/ 
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Animation pédagogique : goûter compost
Association Les Mûres mures de la colline
Lyon 9e, Auvergne-Rhône-Alpes
Cette rencontre conviviale autour du compostage partagé de proximité permettra de discuter du 
processus, de l’intérêt et des enjeux du compostage, tout en partageant des astuces sur son 
utilisation et de combattre les idées reçues. Cette animation est proposée par l’association Les 
Mûres mures de la colline, engagée pour la sensibilisation à l’environnement et le développement 
durable dans la ville de Lyon.
Lundi 27 mars 2023, de 16h30 à 18h30
Accès libre
Place Dumas de Loire 69009 Lyon
www.habitat-humanisme.org/escales/l-escale-solidaire-du-9 

Formation : initiation au compostage
L’Abeille verte
Lodève, Occitanie
Les équipes de la Compos’tri citoyenne proposent une initiation à la pratique du compostage. Cette 
formation gratuite, destinée à tous les habitants de Lodève et des alentours, apportera les bases 
pour utiliser et comprendre le fonctionnement d’un composteur.
Mercredi 29 mars 2023, de 10h à 12h
Accès libre
CLAP, 9 avenue Denfert 34700 Lodève
www.facebook.com/labeilleverte.lodeve 

Animation pédagogique : Initiation au compostage, vente de semis potagers et 
plantes médicinales 
BWA KAPAB 
Petit-Canal, Guadeloupe
L'association BWA KAPAB est spécialisée dans la création de jardins collectifs, la permaculture, les 
semis potagers... Elle ouvre ses portes durant Tous au Compost ! pour accueillir le public sur son 
site à Petit-Canal, comprenant trois bacs composteurs,au cœur du jardin partagé de l’association. 
Mercredi 29 mars 2023, de 15h à 17h
Sur inscription
Rocade Ouest Les Mangles, 97131 Petit-Canal 
bwakapab.ca@gmail.com
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Animation pédagogique : Réussir son compost en 5 étapes, Vente de terre vivante 
compostée 
ECV ORGANIC
Saint-François, Guadeloupe 
Destinés au grand public, les ateliers ECV-ORGANIC se font sur la parcelle certifiée en bio de 
l'entreprise CERILAND. Cette animation pédagogique permettra de se former et de sensibiliser le 
public avant la mise en place du tri à la source obligatoire en 2024, en étant acteur d’un retour au 
sol de ses biodéchets, et lumière sera faite sur l’importance du « bien planter pour bien manger ». 
Samedi 1er avril 2023, de 9h à 14h
Sur inscription
Jardin CERILAND. LD chemin de l'Espérance (direction Chapelle Baie-Olive), 97118 Saint-François 
www.ecv-organic.com 

Visite de site : le composteur des Poilus
Collectif des Poilus
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire
Le collectif des Poilus, en référence à la rue des Poilus où est implanté le site de compostage 
partagé, feront une démonstration et une visite du terrain municipal cultivé. Entre le Yon et le coteau 
de l’ancien château, le public pourra rencontrer les bénévoles qui entretiennent cet espace de nature 
en pleine ville.
Samedi 1er avril 2023, de 11h à 12h
Accès libre
59 rue des Poilus 85000 La Roche-sur-Yon
compostdespoilus@gmx.fr 

Animation pédagogique : (lombri)compost & Bokashi, ateliers, café, goûter
Association Les Boîtes Vertes - Compostri - BricoLowTech
Nantes, Pays de la Loire
Les associations BricoLowTech, Compostri et Les Boîtes Vertes s’associent à l’occasion de la 10e 
édition de Tous au Compost ! : le public sera accueilli sur le jardin pédagogique de Compostri au 
parc de la Crapaudine à Nantes où seront présentés différents modes de gestion des biodéchets qui 
assurent un retour au sol des ressources naturelles. Au programme : des ateliers pour découvrir le 
Bokashi, le lombricompostage et le compostage, visite du jardin pédagogique, café, goûter...
Mercredi 5 avril 2023, de 14h à 17h
Accès libre
12 rue des Gobelets 44200 Nantes
contact@lesboitesvertes.fr 
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Compost’Tour : comment gérer son compost ?
Association Chercheurs en herbe
Toulon, Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’association Chercheurs en herbe, dont la mission est de favoriser l’accès, l’intérêt puis la pratique 
des sciences et de l’environnement auprès de tous les publics, accompagnera les participants à 
la mise en place ainsi qu’au suivi de leur composteur. Une présentation des différents types de 
compostages (compostage de jardin, lombricompostage…) ainsi qu’une identification des matières 
du compost complèteront cette initiation.
Vendredi 7 avril 2023, de 9h à 17h30
Accès libre
250 avenue Franklin Roosevelt 83000 Toulon
www.chercheursenherbe.com 

Animation pédagogique : causerie au jardin autour du compostage
Familles Actives au Centre social et la médiathèque de Saint-Germain-en-Coglès
Saint-Germain-en-Coglès, Bretagne
L’association Familles Actives au Centre social et la médiathèque de Saint-Germain-en-Coglès 
proposent un atelier autour des secrets du compostage au jardin : lors de cette animation ludique et 
participative, le public pourra échanger avec les organisateurs pour se former au compostage.
Samedi 8 avril 2023, de 10h30 à 11h30 
Sur inscription, par mail ou téléphone
Médiathèque de Saint-Germain-en-Coglès 35133 Saint-Germain-en-Coglès
02 99 97 13 58, bibli.stgermain@couesnon-marchesdebretagne.fr

Animation pédagogique : compost & co
Compost de l’Insurrection
Ivry-sur-Seine, Île-de-France
Autour de jeux et animations pour petits et grands, le Compost de l’Insurrection invite le public à 
se libérer d’idées reçues sur le compost et à s’initier aux pratiques de revalorisation des déchets 
verts. Dans une ambiance festive, plusieurs stands accueilleront le public : experts du compostage, 
collectifs engagés pour le recyclage, restauration…
Samedi 8 avril 2023, de 14h30 à 17h
Accès libre
Square de l’Insurrection 94200 Ivry-sur-Seine
www.facebook.com/CompostInsurrection 
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Le compostage, dès aujourd'hui 
et pour demain
> FORMATIONS DE GUIDE COMPOSTEUR

Formation : formation compostage
SMICTOM du Pays de Fougères
Saint-Germain-en-Coglès, Bretagne
Lors d’une formation gratuite d’une heure trente à la maison des associations de Saint-Germain-
en-Coglès, le public pourra se familiariser avec les techniques et le processus du compostage et du 
jardinage au naturel. 
Samedi 25 mars 2023, de 10h30 à 12h
Sur inscription
1 place de la Mairie 35133 Saint-Germain-en-Coglès
02 99 99 18 33, animateurs.prevention@smictom-fougeres.fr

Visite de site : tous au compost
SYTEC
Allanche, Auvergne-Rhône-Alpes
Le SYTEC, Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, propose une initiation et un perfectionnement 
aux techniques de compostage : au bord de l’Allanche, à Allanche, le public découvrira en quoi le 
compost constitue un engrais naturel de qualité et gratuit, mais aussi les enjeux de réduction des 
déchets. Ce sera également l’occasion d’aborder la loi AGEC et les changements qui se profilent au 
1er janvier 2024.
Samedi 25 mars 2023, de 15h à 17h
Accès libre
Place du Cézallier 15160 Allanche
christophe.vergnes@sytec15.fr

Animation pédagogique : tous au compost 
Compost’n Co
Le Bar-sur-Loup, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cette animation autour du compost réservée aux salariés de l'entreprise V Mane vise à donner des 
clés pour créer son propre compost ou pour améliorer sa pratique. Virginie Favier, maître-composteur 
de Compost'n Co, répondra aux questions, expliquera les bases du compostage ainsi que les bons 
gestes, les ingrédients compostables et autres astuces pour réduire les déchets alimentaires et 
produire un amendement de qualité.
Mardi 28 mars 2023, de 12h à 14h
Accès réservé
Usine La Sarée, route de Gourdon 06620 Le Bar-sur-Loup
www.compost-n-co.org
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Formation : guides composteurs
Biocyclade
Chennegy, Grand Est
Biocyclade, structure spécialisée dans l’accompagnement des collectivités et des organismes privés 
dans leurs démarches écoresponsables, propose une formation certifiante de guides composteurs 
dont la première session débutera pendant Tous au Compost ! et de rencontrer les stagiaires 
actuellement en formation. 
Mardi 28 mars 2023, de 17h à 18h
Sur inscription 
La maison des alternatives, 2 rue des Fourmis 10190 Chennegy 
www.biocyclade.fr/nos-services 

Formation : bien démarrer et gérer son lombricomposteur
Association Les Boîtes Vertes
Rezé, Pays de la Loire
Au cours d’une formation en ligne, les participants auront l’occasion de découvrir ce qu’est 
le lombricompostage, comment cela fonctionne, ses avantages, ses contraintes, sa gestion 
quotidienne… Cet atelier présentera l’utilisation quotidienne d’un lombricomposteur, du démarrage 
aux premières récoltes de lombricompost et apporte les informations nécessaires à sa bonne mise 
en route.
Mercredi 29 mars 2023, de 18h30 à 20h 
Sur inscription
En ligne
lesboitesvertes.fr/lombricompostage/ateliers-de-sensibilisation 

Formation : devenir référent(e) de site
Association Compostri
Saint-Nazaire, Pays de la Loire
Les habitants de l’agglomération de Saint-Nazaire auront l’opportunité de suivre une formation afin de 
devenir référent.e de site de compostage : destinée aux porteurs de projets de composteur partagé, 
cette formation est proposée par l’association locale Compostri, engagée pour une meilleure gestion 
des biodéchets.
Samedi 1er avril 2023, de 8h45 à 17h
Sur inscription
62 rue Pitre Grenapin 44600 Saint-Nazaire
www.compostri.fr 
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Formation : devenir guide composteur
Association CORRELATION
Beauvais, Hauts-de-France
Cette formation sur trois jours allie théorie et pratique sur le terrain, avec des exercices, ateliers 
pratiques, mises en situation, jeux de rôles. Les objectifs sont de mieux connaître les enjeux, 
les principes et les règles d’or du compostage, mais aussi de maîtriser différentes techniques et 
encourager une approche zéro déchet au jardin. Les personnes assistant à la formation obtiendront 
un diplôme reconnu. 
Samedi 1er avril 2023, de 09h30 à 17h00
Sur inscription
ECOSPACE, 136 rue de la Mie au Roy 60000 Beauvais
www.decouverte-nature-oise.com/ateliers/compostage/nos-formations-compostage 

Formation : formation au compostage et distribution exceptionnelle 
de composteurs
Communauté de Communes Saône-Beaujolais (CCSB)
Monsols, Auvergne-Rhône-Alpes
Un maître-composteur accueillera le public pour présenter sa pratique, répondre aux questions et 
renseigner les personnes souhaitant s’équiper et se lancer dans le compostage et dans la réduction 
des biodéchets. Des composteurs seront proposés à la vente, sur réservation préalable.
Samedi 1er avril 2023, de 9h à 11h30
Sur inscription
Rue du Haut Beaujolais 69860 Monsols
04 74 66 18 24, www.ccsb-saonebeaujolais.fr, dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr

> CONFÉRENCES ET PROJECTIONS

Conférence : ciné-débat avec le film Zéro Phyto 
Association Nous voulons des coquelicots, CPIE Seuil du Poitou, CIVAM Vienne et la 
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault 
Châtellerault, Nouvelle-Aquitaine
Un ciné-débat autour du film Zéro Phyto 100% bio de Guillaume Bodin sera proposé dans le cadre 
de la programmation « Le Printemps du Changement » du Projet Alimentaire Territorial de Grand 
Châtellerault, de la semaine pour les alternatives aux pesticides et de la manifestation nationale 
Tous au Compost !.
Jeudi 30 mars 2023, de 20h à 21h30 
Accès libre 
4 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault 
pamela.natan@grand-chatellerault.fr 
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Conférence : jardiner malin grâce aux biodéchets du jardin par Denis Pépin
Direction prévention et gestion des déchets de Laval Agglomération
Le Bourgneuf-la-Forêt, Pays de la Loire
Denis Pépin est jardinier, ingénieur écologue, agronome et auteur. Lors de cette conférence, le 
public découvrira comment améliorer la terre du potager facilement, sans travaux, dépenses et 
efforts inutiles, en recyclant les déchets verts du jardin. Il sera aussi expliqué comment augmenter 
sa capacité à retenir l’eau en été et comment favoriser l’enracinement profond des plantes pour 
résister à la sécheresse.
Vendredi 31 mars 2023, de 20h à 22h
Accès libre
Cinéma Le Trianon, 40 rue du Trianon 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt
dechets@agglo-laval.fr 

Conférence : réunion publique compostage et déchets verts
SICTOM Velay Pilat et ALTI’COMPOST 
Saint-Just-Malmont, Auvergne-Rhône-Alpes
Au cours de cette réunion ouverte aux habitants du territoire Velay Pilat, les participants pourront 
s’initier et se former aux techniques de compostage et de valorisation des déchets verts. Un 
composteur sera distribué gratuitement aux participants, afin de les encourager à se lancer dans le 
compostage. Ce sera également l’occasion de cibler des quartiers, lotissements, immeubles pour 
installer des composteurs collectifs.
Samedi 1er avril 2023, de 10h à 12h
Accès libre
Le bourg 43240 Saint-Just-Malmont
www.sictomvelaypilat.fr 

Animation pédagogique : ciné-débat autour du film Mission Régénération
Vers Ma Terre
Barjols, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vers Ma Terre et la Communauté de Communes Provence Verdon invitera le public à venir assister à 
la projection du film Mission Régénération en collaboration avec le cinéma Ciné Bleu. Cette séance 
sera suivie d'un temps d'échange autour d'un verre de l'amitié pour partager et découvrir plus en 
détail les actions à mettre en place en faveur de la régénération et de la sauvegarde de la vie des 
sols.
Samedi 1er avril 2023, de 19h à 22h30
Accès libre
Rue du Barri 83670 Barjols
www.versmaterre.com 

Conférence : tout savoir (ou presque) sur le compost
Association Le Geai
Prunay-sur-Essonne, Île-de-France
L'association Le Geai animera une conférence sur le compost domestique et collectif depuis un 
jardin, au pied d'un composteur. L'illustration s'appuiera sur le cas particulier d’une habitante et 
sa pratique. Ce sera l’occasion de se familiariser avec la loi AGEC et ses conséquences sur le 
quotidien des Français.
Mardi 4 avril 2023, de 11h à 12h
Sur inscription
7 rue de Courcelles 91720 Prunay-sur-Essonne
le-geai.fr 
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Partenaires
L’ADEME

L’ADEME – Agence de la transition écologique est résolument engagée dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la dégradation des ressources. 
Sur tous les fronts, elle mobilise les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, et leur 
donne les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, 
plus juste et plus harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, 
adaptation au changement climatique, sols… - l’ADEME conseille, facilite et aide au financement de 
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires, du ministère de la Transition énergétique et du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.
www.ademe.fr 

LA FONDATION CHARLES LÉOPOLD MAYER  
POUR LE PROGRÈS DE L’HOMME

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, de droit suisse, soutient des 
mouvements et des organisations de la société civile dans leurs actions de plaidoyer en faveur d’une 
transition sociale et écologique.
www.fph.ch

LA FONDATION D’ENTREPRISE RUSTICA

Créée en 2020, la Fondation d’entreprise Rustica a pour objectif de participer à la transition écologique 
à travers les pratiques de jardinage et l’aménagement paysager, domaine d’expertise de Rustica 
depuis 1928. Elle souhaite ainsi accompagner les citoyens vers des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement. 
La Fondation se donne trois missions : 
- accompagner tous les jardiniers dans leurs préoccupations écologiques quotidiennes et sensibiliser 
le grand public aux enjeux de l’utilisation de méthodes de culture durables ; 
- contribuer au développement et à la diffusion de la connaissance du jardinage au naturel, de 
l’agroécologie et de la permaculture ; 
- soutenir des actions environnementales.  
www.fondation-rustica.org 
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