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de visites de sites
de manipulations (transvasement, récolte...) conviviales
d'inaugurations de sites
d’animations pédagogiques
de Compost’Tours à pied et à vélo
de stands d'animation et de sensibilisation
d’initiations au lombricompostage
de distributions de compost, de broyat
de dotations en composteurs
de conférences
de formations

« Tous au Compost ! » est un événement annuel national visant à sensibiliser le
grand public sur la prévention et la gestion de proximité de nos déchets
organiques. Il est organisé par le Réseau Compost Citoyen.

Durant 15 jours, des centaines d’associations, des professionnels, des
collectivités et des citoyens nous rejoignent pour organiser près d’un millier
d’actions en bas des immeubles, dans des jardins partagés, des quartiers, des
hameaux. Ces évènements attirent plusieurs milliers de citoyens partout en
France, et illustrent les dynamiques locales.
Participer à Tous au Compost ! en organisant un évènement c'est être acteur d'un
changement de société à son échelle, faire de belles rencontres et apprendre
toujours plus sur notre place dans notre environnement.

Il s’agit 

+ toutes vos idées !

Voici quelques exemples pour vous aider à vous lancer !

Pourquoi organiser un évènement pendant
la quinzaine "Tous au Compost !" ?



La visite de site
Les référents du site de compostage partagé sont
mobilisés sur un créneau horaire défini, sur leur site,
pour recevoir les habitants de l'immeuble, du quartier ou
tout autre personne curieuse de découvrir le
fonctionnement d'un site.
L'accueil est convivial si les conditions le permettent
(café, biscuits...) !  Les référents échangent et répondent
aux questions et des visiteurs.

L'entretien :
transvasement,
récolte et bricolage
Les visites de sites sont souvent l'occasion pour les
référents et habitants d'entretenir leur site : faire un
transfert de matières, récolter le compost mûr, tamiser,
bricoler et réparer les équipements...
La récolte est un moment très satisfaisant pour les
habitants qui voient le résultat de la transformation de
leurs déchets organiques !

Apéro'Compost et Compost'Party
Après l'effort, le réconfort : les temps conviviaux, type
"Apéro'Compost" sont souvent associés aux visites de
site, entretien du site, et installations de nouveaux
sites.
Les Compost'Party peuvent être des évènements
conviviaux à part entière : goûter/repas avec les
habitants du quartier, près du site de compostage,
moments festifs et musicaux... laissez libre court à vos
envies ! 



L'inauguration de site
Tous au Compost ! est l'occasion d'installer et
d'inaugurer des sites de compostage en grandes
pompes. Invitez les parties prenantes, les élus, la
presse locale pour que l'on parle de vous, et pensez
au moment convivial pour une bonne ambiance
assurée. C'est à vous de dire haut et fort "Allez, tous
au compost avec nous !"

Les animations pédagogiques
Pour faire passer les messages de la quinzaine,
l'animation est un formidable outil.  On a l'habitude
d'entendre le trajet de la graine à l'assiette, moins
souvent le retour de l'assiette à la graine. Les
animations zéro déchet, sur le jardinage au naturel,
sur le cycle de la matière, sur les petites bêtes du
compost et le processus du compostage... Il y en a
pour tout le monde, petits et grands !

Les Compost'Tours
Il s'agit d'organiser un « tour » des sites de compostage de proximité que vous
connaissez (quartier, ville, communauté de communes) afin de faire visiter différents
types et lieux de compostage : pavillon, compostage partagé en pied d’immeuble,
compostage en établissement, etc. Prévoyez un arrêt sur chaque site afin de présenter
son histoire, son fonctionnement, ses avantages, la vie du site, etc.

à pied ou en vélo.... c'est l'occasion de visibiliser le maillage de votre territoire, les
différentes solutions existantes, et de créer des synergies entre sites et structures !



Les ateliers lombricompostage
Le lombricompostage est une méthode de
traitement des biodéchets en intérieur grâce à
l'action des lombriciens : ils aiment manger nos
restes et nous le rendent bien !
Une initiation ou un atelier de construction est
l'occasion de partager son expérience
d'utilisateur, sensibiliser à la lutte contre le
gaspillage alimentaire en questionnant ce qu'on y
met, et à en savoir plus sur ces petits vers tout
mignons. 

Les distributions
De nombreuses collectivités participent à Tous au Compost ! en organisant des
campagnes de distributions de compost, de broyat, et de matériel : les bacs à compost.
Les distributions sont la parfaite occasion d'informer l'usager sur les bons gestes de
compostage et de jardinage, et les enjeux du retour au sol des matières.

Ces distributions se font souvent sur les déchetteries et autres espaces publics
adéquats.

Les stands
Lors de fêtes de quartier, d’animations dans les commerces,
ou autre événements types marchés etc…  Il est possible de
tenir un stand de sensibilisation et d’information sur la
réduction des déchets et le compostage. Les éléments que l’on
y retrouve sont souvent des épluchures, des recettes anti-
gaspi, des matières mûres et en traitement, des supports
pédagogiques et ludiques, un lombricomposteur... Chaque
événement à sa tonalité et son public et il est important
d’adapter son discours en fonction du public présent.



Les conférences

Les formations

Animer une conférence permet d'apporter des connaissances et confronter les points
de vue. Nous sommes entourés de spécialistes du vivant, du sol, des techniques... et
une conférence est l'occasion de leur donner une plateforme pour diffuser leurs savoirs
avec pédagogie !
Tous les formats existent : en présentiel, en visioconférence...
Pourquoi ne pas fédérer des structures locales autour d'un sujet commun ? La
thématique 2022 de Tous au Compost ! est "Prenons son des sols pour qu'ils
continuent d'alimenter la vie !". Laissez-vous inspirer !

Tous au Compost ! permet de mettre en
visibilité les formations professionnelles
du dispositif de formation Prévention et
Gestion de Proximité des biodéchets,
"P-Gprox".
D'autres formations existent et peuvent
être inscrites : animateur environnement,
formation de formateurs... no limit !

Avis aux organismes de formation :
l'aspect grand public de Tous au Compost
! est cohérent avec le référentiel "référent
de site", pour initier les habitants à une
bonne gestion de leurs sites de
compostage partagé. C'est le moment de
les programmer !

En plus des évènements affichés sur
www.tousaucompost.fr, vous pouvez
rechercher des formations (guide-
composteur, maître-composteur) sur le
site lesactivateurs.org 


