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Synthèse de la Semaine Nationale du compostage de proximité qui s'est tenue en France du 
1er au 10 avril 2016. L'opération a été baptisée « Tous au compost ! ». Cet évènement existe 
depuis 2011 à Chambéry et s’est développé notamment avec l’édition nationale 2015 
intitulée journées portes ouvertes du compostage de proximité.  
 
Ce bilan permet d'estimer la pertinence de l'opération dans son ensemble et des nouveautés 
2016 en particulier. Il permettra d'ajuster l'organisation de l'édition 2017 en fonction, 
notamment, des retours et des attentes des participants. 
Il a été réalisé à partir des données récoltées sur l'interface Internet de la Semaine « Tous au 
Compost » (www.semaineducompostage.fr), et du questionnaire bilan envoyé aux 
structures ayant indiqué leur participation.  
 
94 réponses ont permis d’établir ce bilan. Merci à tous ceux qui y ont contribué ! 
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I. CONTEXTE ET DEROULÉ 
 

 

Historique 
 
La Semaine nationale du compostage de proximité a été initiée à Chambéry en 2011. En 
2013, elle s'est étendue à différents territoires, notamment en Rhône-Alpes. En 2014, le 
Réseau Compost Citoyen a souhaité unifier l'événement à l'échelle nationale. Elle prend de 
l'ampleur d'année en année. En 2016, la Semaine a été baptisée « Tous au compost ! ». 
 
 

Principe 
 
« Tous au compost ! » est un événement national annuel visant à promouvoir la pratique du 
compostage de proximité des biodéchets auprès de tous. Les pratiques de compostage 
mises en avant sont : compostage domestique, compostage partagé (en immeuble / quartier 
/ hameau), et compostage autonome en établissement (écoles, maison de retraite etc.). 
 
Chaque année, les associations locales, les collectivités, ou encore les bénévoles qui assurent 
le bon fonctionnement de sites de compostage accueillent les habitants qui ont composté 
comme les nouveaux visiteurs pour une animation, une distribution de compost, ou tout 
simplement pour donner des conseils et consignes d'utilisation. Des expos photos, des jeux, 
ateliers ou des conférences sur le compostage peuvent également être organisés. 
 
Les objectifs de la semaine sont multiples : 
 
• Faire découvrir le compostage de proximité et donner envie à d’autres de commencer et 
susciter ainsi la création de nouveaux sites de compostage 
 
• Montrer aux participants d'un site de compostage le compost obtenu grâce à leurs déchets 
 
• Inciter l'ensemble des habitants d’une copropriété, d'un quartier ou du personnel d'un 
établissement à participer au compostage 
 
• Discuter, apprendre et passer un moment convivial sur le site de compostage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. LA PARTICIPATION
 
Mobilisation nationale  
 
L’ampleur de la participation 
communes sur 63 départements. La répartition entre départements est cependant très 
variable. Dans certains, aucune action n’a été recensée, tandis que dans d’autres comme la 
Savoie le nombre est de 48 ! 
 
 

 

 
 
On peut remarquer une forte concentration des évènemen
région Sud Est, région Parisienne et 
Vienne et Loire Atlantique. Parallèlement à ces dynamiques, il y a des zones ou aucun 
évènement n’a été recensé : La région Centre
Corse. 
 
La répartition inégale de ces évènements peut s’expliquer par plusieurs facteurs
d’entre eux est un contexte historique local fort concernant l’implication dans la semaine 
nationale du compostage de proximité. En effet c’est en Savoie qu’a été créé l’évènement en 
2011. 
 

LA PARTICIPATION 

participation s’élève à 496 manifestations réparties sur un ensemble de 260 
communes sur 63 départements. La répartition entre départements est cependant très 

aucune action n’a été recensée, tandis que dans d’autres comme la 
 

remarquer une forte concentration des évènements « Tous au compost
région Parisienne et Nord de la France ainsi que les deux départements 

Vienne et Loire Atlantique. Parallèlement à ces dynamiques, il y a des zones ou aucun 
: La région Centre, une partie de l’est de la France, et enfin la 

évènements peut s’expliquer par plusieurs facteurs
d’entre eux est un contexte historique local fort concernant l’implication dans la semaine 
nationale du compostage de proximité. En effet c’est en Savoie qu’a été créé l’évènement en 
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s’élève à 496 manifestations réparties sur un ensemble de 260 
communes sur 63 départements. La répartition entre départements est cependant très 

aucune action n’a été recensée, tandis que dans d’autres comme la 

 

Tous au compost » dans la 
si que les deux départements : 

Vienne et Loire Atlantique. Parallèlement à ces dynamiques, il y a des zones ou aucun 
, une partie de l’est de la France, et enfin la 

évènements peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Le premier 
d’entre eux est un contexte historique local fort concernant l’implication dans la semaine 
nationale du compostage de proximité. En effet c’est en Savoie qu’a été créé l’évènement en 



 

Par ailleurs, la région Auvergne Rhône Alpes e
compostage partagé, de ce fait
sont nombreux. 
 
Aussi, il est possible que certains évènement
mais qu’ils n’aient pas été enregistrés sur le site internet «
pas été référencés dans ce bilan.
 
Enfin, bien que le décompte soit de moins en moins subjectif (grâce notamment au
développement du référencement des événements en amont via le site Internet de 
l'opération), certains biais subsistent : alors que certains territoires ont enregistré un « 
événement » par manifestat
regroupé leurs manifestations en n'enregistrant qu
 
 
Les quasi 500 évènements représentent une augmentation de près de 3 fois le nombre de 
manifestations organisées à l’occasion des portes ouvertes en 2015. Cela ind
montée en puissance, due à l’organisation nationale, à la communication générale mise en 
œuvre, aux années précédentes de la semaine du compostage,
les acteurs de terrain, ainsi qu’à une prise  de conscience 
compostage comme levier de réduction de nos déchets.
 
Toutes les animations mises en œuvre sur le territoire national ont été portées par différents 
types de structures : principalement les collectivités, les associations et également la 
catégorie autre (qui nécessiterait un approfondissement).
 

 

La typologie des sites et des acteurs
 
Les résultats de l’enquête mettent en avant que 56% des animations ont eu lieu sur des sites 
de compostage partagé : 24 % en pied d’immeuble et 32% en composteur de quarti

ailleurs, la région Auvergne Rhône Alpes est une région très dynamique pour le 
compostage partagé, de ce fait, les acteurs et les sites de compostage à mettre en valeur 

Aussi, il est possible que certains évènements aient été réalisés sur les territoires «
mais qu’ils n’aient pas été enregistrés sur le site internet « tous au compost
pas été référencés dans ce bilan. 

Enfin, bien que le décompte soit de moins en moins subjectif (grâce notamment au
éférencement des événements en amont via le site Internet de 
biais subsistent : alors que certains territoires ont enregistré un « 

manifestation (permanence, animation ou autre), quelques
stations en n'enregistrant qu'un seul événement sur le site i

Les quasi 500 évènements représentent une augmentation de près de 3 fois le nombre de 
s à l’occasion des portes ouvertes en 2015. Cela ind

à l’organisation nationale, à la communication générale mise en 
œuvre, aux années précédentes de la semaine du compostage, aux relais locaux assurés par 

ainsi qu’à une prise  de conscience du grand public 
compostage comme levier de réduction de nos déchets. 

en œuvre sur le territoire national ont été portées par différents 
principalement les collectivités, les associations et également la 

(qui nécessiterait un approfondissement). 

et des acteurs 

Les résultats de l’enquête mettent en avant que 56% des animations ont eu lieu sur des sites 
: 24 % en pied d’immeuble et 32% en composteur de quarti
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st une région très dynamique pour le 
les acteurs et les sites de compostage à mettre en valeur 

les territoires « blancs » 
tous au compost » et donc n’ont 

Enfin, bien que le décompte soit de moins en moins subjectif (grâce notamment au 
éférencement des événements en amont via le site Internet de 
biais subsistent : alors que certains territoires ont enregistré un « 

autre), quelques-uns ont 
'un seul événement sur le site internet. 

Les quasi 500 évènements représentent une augmentation de près de 3 fois le nombre de 
s à l’occasion des portes ouvertes en 2015. Cela indique une 

à l’organisation nationale, à la communication générale mise en 
aux relais locaux assurés par 

du grand public de la méthode du 

en œuvre sur le territoire national ont été portées par différents 
principalement les collectivités, les associations et également la 

 

Les résultats de l’enquête mettent en avant que 56% des animations ont eu lieu sur des sites 
: 24 % en pied d’immeuble et 32% en composteur de quartier. Le 



 

compostage en établissement scolaire
animations ont eu lieu sur d’autres sites, comme par exemple

- Déchetterie 
- Centre social 
- Village 
- A la ferme 
- Jardin partagé 
- Domestique 
- Maison de retraite 
- Lotissement 
- Magasins 
- …. 

 
 

Cette diversité d’acteurs et de site
un grand nombre de personne
d’acteurs, représentant une multiplicité
 
 
Afin d’assurer le bon déroulés des activités «
fortement mobilisés. Le graphique ci
majeure partie des sites étaient
bénévoles ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compostage en établissement scolaire ne représente quant à lui que
animations ont eu lieu sur d’autres sites, comme par exemple :  

et de sites de compostage témoigne que ces questions concerne
un grand nombre de personnes et peuvent être appropriées par une large diversité 

e multiplicité d’intervenants et de relais sur le terrain.

Afin d’assurer le bon déroulés des activités « Tous au Compost » les acteurs se sont 
mobilisés. Le graphique ci-dessous illustre le nombre de bénévoles mobilisés

sites étaient tenus à moins de 5, mais certains étaient jusqu’à 8
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que 5%. 37% des 

 
es questions concernent 

peuvent être appropriées par une large diversité 
d’intervenants et de relais sur le terrain. 

» les acteurs se sont 
ombre de bénévoles mobilisés : la 

, mais certains étaient jusqu’à 8 
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La typologie des visiteurs 
 
Le nombre de visiteurs aux permanences et autres animations étaient très variable. 
Quelques sites n'ont eu aucun visiteur, alors que certains ont pu en avoir 50 et jusqu'à 400 
pour une animation réalisée dans toutes les classes d'un établissement par le club 
environnement du collège !  
Le calcul des seuls résultats du sondage nous indique d’ores et déjà un nombre de 2150 
personnes atteintes et sensibilisées grâce à la « semaine Tous au compost ! ». Ce qui peut 
nous laisser penser que le total en extrapolant les résultats se situe entre 4000 et 5000. 
 
A cela s'ajoute les personnes qui auraient entendu parler de la Semaine (via les médias), et 
qui auraient été sensibilisées indirectement (repérage de la présence de sites dans leur 
quartier sans forcément venir à la permanence, apport d'informations sur le compostage via 
les médias – émission radio par exemple etc.). 
 
Pour conclure sur la participation des visiteurs, selon les résultats du sondage, une assez 
faible partie d’entre eux a récupéré du compost lors des permanences ou animations : 
environ 250.  Soit cela n'avait pas été assez anticipé, soit l'intérêt des participants se portait 
sur autre chose. L'explication est difficile à trouver et certainement variable. 
 
 
 

 
 

III. LES ANIMATIONS 
 

La typologie des animations 
 
La carte ci-dessous illustre le nombre et la répartition des animations sur le territoire, mais 
également leurs typologies. On remarque que les conférences sur le sujet sont 
minoritaires environ une 10aine, l’ouverture des sites pour des visites ou des démonstrations 
est importante environ 1/3 du total des animations. Enfin les autres types d’animations sont 
majoritaires.  



 

Cependant ces animations sont souvent de
dispositif :  

- Distribution de bioseaux
- Tamisage et distribution de compost ou de thé de compost
- Information sur les pratiques de compostage
- Retournement du compost
- Montage de bac de compostage /inauguration 
- Entretien des sites et des bacs
- Broyage / paillage… 

 

Cependant ces animations sont souvent des permanences complétées pa

istribution de bioseaux 
Tamisage et distribution de compost ou de thé de compost 
Information sur les pratiques de compostage 
Retournement du compost 
Montage de bac de compostage /inauguration  

ntretien des sites et des bacs 
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s permanences complétées par un autre 
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Ressentis et impressions sur les animations 
 
« pas de nouvelles "têtes" c'est toujours un peu frustrant, même si la pluie a clos la soirée un 
peu prématurément, la bonne nouvelle, c'est que tout le compost tamisé est parti donc c'est 
qu'il y a eu de la visite les jours suivants ». 
 
« les volontaires habituels se sont retrouvés » / peu de participation mais les « passants » se 
sont aussi arrêtés pour discuter » 
 
« très intéressant » / « très bonne » / « très positif » 
 
« Un groupe de personnes venant d'un laboratoire du campus nous a rendu visite pour voir 
le compost, c'était sympa ! » 
 
« très peu de visiteurs, de la résidence ou extérieur, cette année » 
 
« Très beau temps avec pique-nique en commun » 
 
« mauvais temps : peu de passage »  « pluvieux - les gens reviendront quand il fera meilleur» 
 
« satisfaisante, de bonnes discussions et l'impression de faire quelque chose d'utile » 
 
« J'ai vu plus de monde que l'année dernière » 
 
« L'intérêt de ces temps plus longs et plus festifs est de permettre aussi aux habitants de se 
rencontrer et d'échanger » 
 
« Meilleur visibilité de l'événement que les années précédentes » 
 
« Peu de participation mais les "passants" se sont aussi arrêtés pour discuter » 
 
« Il y a eu peu de public malgré une communication auprès de tous les foyers concernés par 
le site de compostage collectif. Des personnes extérieures au site de compostage sont 
également venues. » 
 
« très bonne communication bonne fréquentation » 
 
« Impressions globalement positives. Le problème est que l'investissement des référents de 
sites n'est pas proportionnel au nombre de visiteurs. Autrement dit, beaucoup de bonne 
volonté mais peu de répondant. » 
 
« Quasiment aucune visite malgré un affichage important en ville et dans la résidence. » 
 
« animation participative riche en échange de savoirs. » 
 
« Première animation à la déchèterie communautaire bien accueillie par les usagers. Très 
bonne ambiance. » 
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IV. LA COORDINATION NATIONALE ET LA COMMUNICATION  
 
Pour cette édition 2016, la communication, afin d’avoir un impact et une portée plus forte, a 
été harmonisée à l’échelle nationale. Cela s’est traduit par la création du site internet « Tous 
au Compost », ainsi que la mise à disposition d’outils pour les organisateurs d’évènement, 
comme par exemple les affiches, bannières et autres signatures de mail. Par ailleurs, une 
conférence de presse nationale a été organisée à Paris, mais n’a pas reçu le succès 
escompté.  
 
Les acteurs locaux se sont également mobilisés pour assurer une communication régionale 
ou locale : 
 
- Organisation d'une conférence de presse régionale à Annecy 
 
- Information dans la presse locale 
 
- Affichage sur des emplacements publicitaires à Chambéry (format A0) 
 
- Relais de l'information sur les sites Internet et dans les lettres d'information des 
organisateurs et partenaires. 
 
- Affichage sur les sites de compostage / les quartiers / les copropriétés / sur les lieux 
d'animations 
 
- Flyers dans les commerces / mairies / écoles 
 
- Envoi ciblé aux partenaires habituels 
 

 
La période 
 
 « Tous au compost » s'est tenu du 1er au 10 avril. Ce choix était motivé par : 
 

- La volonté d'être sur une période similaire à l'édition de 2015, afin d'en faire petit à 
petit une date identifiée par le public 
 

- Le retour du printemps et donc des jardiniers dans les jardins. La période est propice 
à l'utilisation du compost distribué 

 
- L'étalement sur deux week-ends, et par l'absence de jours fériés sur cette période. 

Chacun a ainsi pu trouver un créneau favorable à sa situation. 
 
 
Les participants trouvent la date globalement adaptée (notamment parce que c'est le début 
de la saison des plantations), même si certains estiment qu’elle arrive trop tôt dans la saison 



 

(territoires de montagne), enfin
auxquelles il faut être vigilant.
Par ailleurs, cette année la météo a 
la fréquentation des visiteurs. Certains retours mentionnent tout de même que malgré le 
mauvais temps, les gens se sont 
 

 
 

Le site internet 
 
Le Réseau Compost Citoyen s'est doté d'un si
compostage, qui a permis une bien meilleure visibilité

 

(territoires de montagne), enfin d'autres attirent l’attention sur les dates de vacance
nt. 

ette année la météo a était variable et semble avoir naturellement fait baisser 
n des visiteurs. Certains retours mentionnent tout de même que malgré le 

sont mobilisés. 

Le Réseau Compost Citoyen s'est doté d'un site Internet spécifique pour la S
compostage, qui a permis une bien meilleure visibilité. 
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l’attention sur les dates de vacances 

et semble avoir naturellement fait baisser 
n des visiteurs. Certains retours mentionnent tout de même que malgré le 

 

te Internet spécifique pour la Semaine du 

 



 

Ses objectifs : 
 
- Informer de façon générale sur l'événement / proposer des outils aux 
(communiqué de presse, dossier de presse
 
- Permettre au public de trouver un événement (référencement cartographique et calendrier 
des événements par département)
 
- Diffuser des supports de communication pour le relais de la Semaine sur le territoire : 
affiches génériques et personnalisables, bannières web etc.
 
- Permettre aux organisateurs de référencer le
 
- Diffuser des documents d'aide pour les organisateurs (kit d'outils et fiches
 
- Partager des photos entre les
 
 
Les retours sur le site Internet sont  très positifs : les utilisateur
de géo localisation, tout comme
générale du site et l'accessibilité à différents outils. 
 

 
La boite à outils 
 
80 % des participants au sondage ont affirmé qu’ils étaient satisfaits des affiches proposées. 
La remarque « négative » qui revient le plus est la taille jugée trop petite de la partie 
personnalisable. Un détail dont il faudra tenir compte pour la prochaine 
faciliter l’utilisation massive des affiches et de permettre aux utilisateurs d’indiquer toutes 
leurs informations. Par ailleurs on peut remarquer dans le graphique ci
80% des sondés ont utilisé les affiches ce qui corr
satisfaction. 

nformer de façon générale sur l'événement / proposer des outils aux 
(communiqué de presse, dossier de presse, fiches techniques, bibliographie

au public de trouver un événement (référencement cartographique et calendrier 
événements par département) 

supports de communication pour le relais de la Semaine sur le territoire : 
énériques et personnalisables, bannières web etc. 

x organisateurs de référencer leur événement, et de communique

documents d'aide pour les organisateurs (kit d'outils et fiches

entre les différents participants / organisateurs 

Les retours sur le site Internet sont  très positifs : les utilisateurs ont vraiment appr
tout comme l'ampleur que prenait l'événement ainsi que la clarté

générale du site et l'accessibilité à différents outils.  

% des participants au sondage ont affirmé qu’ils étaient satisfaits des affiches proposées. 
» qui revient le plus est la taille jugée trop petite de la partie 

personnalisable. Un détail dont il faudra tenir compte pour la prochaine 
faciliter l’utilisation massive des affiches et de permettre aux utilisateurs d’indiquer toutes 

Par ailleurs on peut remarquer dans le graphique ci-dessous que près de 
80% des sondés ont utilisé les affiches ce qui correspond parfaitement au pourcentage de 
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nformer de façon générale sur l'événement / proposer des outils aux partenaires 
, fiches techniques, bibliographie etc.) 

au public de trouver un événement (référencement cartographique et calendrier 

supports de communication pour le relais de la Semaine sur le territoire : 

ur événement, et de communiquer 

documents d'aide pour les organisateurs (kit d'outils et fiches-conseils) 

s ont vraiment apprécié l'outil 
l'ampleur que prenait l'événement ainsi que la clarté 

% des participants au sondage ont affirmé qu’ils étaient satisfaits des affiches proposées. 
» qui revient le plus est la taille jugée trop petite de la partie 

personnalisable. Un détail dont il faudra tenir compte pour la prochaine édition, afin de 
faciliter l’utilisation massive des affiches et de permettre aux utilisateurs d’indiquer toutes 

dessous que près de 
espond parfaitement au pourcentage de 

 



 

 
Par ailleurs les organisateurs d'événements avaient à leur disposition différentes FICHES : « 
quand utiliser son compost ? » ; la « bibliographie idéale » ; «
« exemple de courrier » etc. ainsi q
recours à l’utilisation de ces éléments
Enfin, si l’on en croit les résultats du sondage, 
de stickers, de fiches techniques sur l’utilisation du compost, de brochures explicatives ou 
encore de jeux ludiques. Certaine de ces demandes ont été prises en compte, notamment la 
mise à disposition d’information par le
 
Les prochains outils proposés par le RCC seront 
 

- Une sitographie 
 

- Les fiches techniques réalisées par le RCC
 

- Un dossier de presse 
 

 
Malgré la mise à disposition d’un communiqué de presse on remarque selon le graphique ci
dessous que les retombées médi
relativement faibles : seulement 35%. C’est pourquoi le RCC souhaite mieux accompagner 
les organisateurs sur ce point lors de la prochaine édition et renforcera la partie 
communication.  
 

Par ailleurs les organisateurs d'événements avaient à leur disposition différentes FICHES : « 
compost ? » ; la « bibliographie idéale » ; « consignes pour les référents » 

. ainsi que le DVD photo de l’ADEME. Peu de participant
utilisation de ces éléments : seulement 36%. 

, si l’on en croit les résultats du sondage, les organisateurs souhaitent pouvoir disposer 
fiches techniques sur l’utilisation du compost, de brochures explicatives ou 

encore de jeux ludiques. Certaine de ces demandes ont été prises en compte, notamment la 
mise à disposition d’information par les fiches techniques du RCC. 

Les prochains outils proposés par le RCC seront : 

Les fiches techniques réalisées par le RCC 

Malgré la mise à disposition d’un communiqué de presse on remarque selon le graphique ci
dessous que les retombées médiatiques, pour les différents organisateurs, se révèlent 

: seulement 35%. C’est pourquoi le RCC souhaite mieux accompagner 
les organisateurs sur ce point lors de la prochaine édition et renforcera la partie 
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Par ailleurs les organisateurs d'événements avaient à leur disposition différentes FICHES : « 
consignes pour les référents » ; 

de participants ont eu 

les organisateurs souhaitent pouvoir disposer 
fiches techniques sur l’utilisation du compost, de brochures explicatives ou 

encore de jeux ludiques. Certaine de ces demandes ont été prises en compte, notamment la 

 

Malgré la mise à disposition d’un communiqué de presse on remarque selon le graphique ci-
atiques, pour les différents organisateurs, se révèlent 

: seulement 35%. C’est pourquoi le RCC souhaite mieux accompagner 
les organisateurs sur ce point lors de la prochaine édition et renforcera la partie 



 

 
 

La revue de presse 
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V. PERSPECTIVES ET EVOLUTION 2017 
 

La Semaine du compostage de proximité a pris de l'ampleur lors de cette édition 2016, 
grâce à une coordination nationale, une communication plus harmonisée et intensifiée, à 
une notoriété qui commence à se construire et à la participation active de nombreux 
bénévoles, qui font la promotion du compostage au quotidien !  
 
Cette forte mobilisation sur le territoire a permis de conduire près de 500 animations « Tous 
au Compost ! » dans plus de 200 communes, environ 63 départements représentant : 1568 
heures d’animation.  
 
Cette édition a aussi été marquée par une diversification des acteurs et des animations 
proposées. Les permanences ne sont plus les seules activités à s'inscrire dans l'opération « 
Tous au compost », il y a dorénavant des conférences des visites de sites, des distributions 
de compost, des ateliers d’échanges… 
 
Selon les sondés, les évolutions souhaitées pour la Semaine tous au compost sont : 
 

- Une diversification des activités proposées : ateliers, conférences 
 

- Le développement des outils mis à disposition 
 

- Une augmentation de la communication mise en œuvre pour assurer une plus grande 
visibilité de l’évènement et donc s’assurer d’une plus grande participation 
 

- Impliquer les collectivités dans l’évènement 
 
 
Les leviers pour augmenter la participation du public : 
 

- Donner une meilleure image du compost « plus sexy » 
 

- Impliquer les collectivités 
 

- Assurer une communication plus importante 
 

- Mettre à disposition des nouveaux outils comme des vidéos 
 
 
Nous pouvons remarquer que les axes de solutions, qu’ils concernent l’augmentation de la  
participation du public ou les pistes d’évolution de l’évènement sont très proches et se 
complètent très logiquement. 
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Pour 2017, l'organisation se basera sur le travail effectué en 2016 (relais et utilisation du site 
Internet et des supports de communication, communication de proximité etc.) 
L’objectif principal est de continuer à transmettre un message de qualité à tous les publics 
tout en continuant à développer le dispositif en augmentant le nombre de participants 
(organisateur et public). 
 
Pour cela, le RCC souhaite mettre à disposition des organisateurs des nouveaux outils, 
supports d’animations et de connaissance. Un gros effort sera réalisé sur la 
communication nationale autour de l’évènement afin d’assurer des retombées 
médiatiques plus importantes que l’an passé. Enfin, dans l’optique d’impliquer les 
collectivités, qui sont d’importants acteurs potentiels du compostage de proximité, la 
Semaine Nationale Tous au Compost intègre maintenant un nouveau module à mettre en 
place intitulé : « Compos’Tours ». Cette animation s’adressera directement aux élus et 
techniciens des collectivités afin des les sensibiliser à ces techniques et mettre en valeur 
les dynamiques déjà existantes sur leurs territoires. 
 
 
L'opération « Tous au compost « a permis cette année encore de faire parler de la pratique 
du compostage de proximité et fait adhérer de nouveaux publics à la démarche ! 

 

 

 

 

  


