
L’an  passé,  à  l'occasion  de  Tous  au  Compost,  vous  pouviez  organiser  un
COMPOST'Tour à destination de vos élus, techniciens des collectivités, syndicats
etc. 

À la vue de vos retours et expériences passées nous vous proposons d’aménager
le COMPOST’Tour.

Désormais, celui-ci n’est plus réservé aux élus et techniciens.  Il est ouvert à
tous les citoyens. Pour découvrir ou redécouvrir les sites de compostage en
fonctionnement nous vous proposons d’organiser un tour des sites de votre ville
ou quartier à pied ou à vélo, en partenariat avec une association cycliste par
exemple. 

Vous êtes référent de site, guide
composteur,  bénévole  ou  salarié
d'une  structure ?  Vous  souhaitez
organiser un COMPOST'Tour ? 

Voici comment procéder : 

Principe:

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. Un arrêt sur
chaque site afin de présenter son histoire, son fonctionnement, ses avantages, la vie du site, etc.



Objectifs

- Permettre  aux  structures  locales  de  valoriser  leurs  actions  auprès  des  citoyens,  ou  des
collectivités et/ou des élus

- Permettre aux référents de sites et citoyens de valoriser une démarche qu’ils soutiennent
- Sensibiliser les techniciens et/ou les citoyens aux méthodes durables de valorisation des

biodéchets, le paillage, compostage, etc.
- Mettre en lumière les opérations mises en place sur un territoire
- Faciliter les échanges entre les différents acteurs
- Proposer  des  nouvelles  perspectives  de  compostage  grâce  aux  exemples  visités  ou

présentés

Déroulement de l’évènement

Sur une demi-journée (environ 2/3 heures),  visite  guidée de 3 ou 4 sites  de compostage avec
présence des gestionnaires pour valoriser et présenter au mieux la démarche mise en œuvre.  Vous
assurez la coordination entre les gestionnaires des sites et l’animation globale de l’événement.

Vous pouvez également ajouter si vous le souhaitez : 

- Une présentation en salle  (film/débat, etc.)
- Une  présentation  des  différentes  politiques/  méthodes  de compostage  mise  en  œuvre

ailleurs 
- Un atelier démonstration : broyage, paillage, compostage. 
- Une présentation des différentes utilisations du compost et du paillage.

Quelques conseils :

-  Faire une belle invitation pour votre COMPOST'TOUR
- Convier la presse
- Choisir  des sites qui fonctionnent bien et s'assurer préalablement qu'ils  sont en état de

marche, sans nuisance visible


