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 Composter chez soi ou à proximité immédiate 

La gestion de proximité des biodéchets permet de gérer localement, sans transport,
les déchets compostables produits sur un territoire: dans les jardins des
particuliers, dans un quartier ou pied d'immeubles, dans une institution,

restauration collective, camping, EPAHD. Les citoyens contribuent de plus en plus
nombreux à cette gestion et s'évitent ainsi la dépendance d'un service coûteux et

source de pollution (déchetterie, collecte des déchets)



Utilité,  facilité,  convivialité...  tels  pourraient  être  les  maîtres  mots  du  compostage.  Car  oui,
composter est facile,  à condition de respecter quelques gestes de base qui prennent très peu de
temps ! Et surtout, composter est utile ! Mais en plus, composter  crée du lien social et de la
convivialité.  Composter  en  proximité  répond  à  des  enjeux  agronomiques,  éducatifs,
environnementaux ou encore économiques. C'est une vraie porte d'entrée pour réfléchir aux
problématiques de notre société. Et cette pratique permet de valoriser de la matière in situ, sans
coût de transport. Composter il faut donc s'y mettre ... 2025 marquera la fin des biodéchets dans
la poubelle des particuliers, échéance ramenée à 2023 par l'Union européenne ! Quelle solution
alors ?  Collecte  sélective ?  Compostage  de  proximité ?  Il  n'y  a  pas  d'antagonisme  entre  les
différentes  solutions exposées,  et  même parfois  une certaine complémentarité  :  sur  certains
périmètres,  la  collecte  sélective  pourra  convenir,  alors  que  sur  d'autres  le  compostage  de
proximité  sera  une  solution  bien  moins  coûteuse  et  sans  coût  de  transport.  Notre  Réseau
soutient les actions de proximité avec un traitement in situ de la matière organique. 

Le compost ?

Le compostage est une décomposition naturelle des déchets organiques (épluchures de légumes, restes
de repas, déchets de jardin...) par des micro-organismes présents dans le sol (bactéries, champignons,
acariens, vers...) en présence d'eau et d'air. Au bout de plusieurs mois, on obtient un produit organique
utile pour le jardinage, appelé compost.

La  pratique  du  compostage  partagé  permet  d’étendre  au  milieu  urbain  les  intérêts  du
compostage domestique. Pour les particuliers qui n'ont pas accès à un jardin, le compostage
partagé, sur un espace vert de la copropriété ou un terrain public, est une solution intéressante
qui permet de :

•  s'approprier  un  savoir-faire,  produire  un  compost  pour  leurs  plantes
d’appartement et pour les espaces verts de la copropriété,
•  contribuer à une meilleure gestion de leur environnement et réduire la quantité
de déchets qu’ils produisent,
•  créer du lien social et de la convivialité dans leur résidence.

Pour la collectivité, le développement de ce type de réalisations permet de réduire les volumes
de déchets  à  prendre en charge (économie  de coûts,  augmentation de la  durée de vie  des
installations de traitement...). Cela permet également de limiter le recours à l’incinération ou à la
mise  en  décharge  et  de  réduire  les  nuisances  liées  au  transport  des  déchets  et  d'avoir  du
compost de qualité pour les espaces verts.  Enfin, le montage de ces opérations constitue de
belles opportunités de rencontres avec les habitants autour d’un projet à l’intérêt partagé.



      Tous au compost ! 

 Tous au Compost ! est un événement national organisé par le Réseau   Compost Citoyen dans le
cadre de la Semaine nationale du compostage de proximité, en partenariat avec l'Ademe. Au
niveau régional, l’événement est coordonné par le Réseau Compost Citoyen Auvergne Rhône-
Alpes. 

 Du 24 mars au 8 avril, plus de 700 actions citoyennes autour du compostage seront organisées
sur tout le territoire métropolitain, en bas d’immeubles, dans des jardins partagés, des quartiers,
des hameaux, dans les établissements scolaires etc.  Maîtres, guides composteurs, référents de
sites, techniciens de collectivités etc., tous peuvent organiser une animation pour faire un coup
de projecteur sur le compostage de proximité !

En 2017 : 
208 animations en Auvergne Rhône-Alpes
12 départements concernés + la Métropole de Lyon
101 communes participantes

Ses  objectifs  sont  l'apprentissage  et  le  développement  du  compostage  de  proximité,  la
sensibilisation à la réduction des déchets alimentaires et le tri à la source, telle que l’impose la loi
de Transition énergétique pour la croissance verte d’ici à 2025.

Tous au compost ! permet également de : 

•  sensibiliser  et  encourager  le  compostage,  donner  envie  à  d’autres  de  se  lancer  dans
l’aventure et susciter ainsi la création de nouveaux sites de compostage,
•  «  enseigner  »  le  compostage,  montrer  aux  participants  d'un  site  de  compostage  le
compost obtenu grâce leurs déchets,
• inciter l'ensemble des habitants d’une copropriété ou du personnel d'un établissement à
participer au compostage,
•  instaurer  des  moments  conviviaux  entre  voisins,  en  bas  des  immeubles  ou  dans  les
jardins partagés ou établissements... parce que composter peut être aussi un moment de
fête !



La  réglementation :  la  loi  sur  la  transition
énergétique  et  la  croissance  verte  d'août  2015
préconise : 

« […] le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant
2025,  pour  que  chaque  citoyen ait  à  sa  disposition  une  solution lui  permettant  de  ne  pas  jeter  ses  biodéchets  dans  les  ordures
ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques
de  compostage  de  proximité  ou  de  collecte  séparée  des  biodéchets  et  un  rythme  de  déploiement  adaptés  à  son  territoire.  La
généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non
pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un
tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics […] ».

Toutes les animations sur : www.semaineducompostage.fr

Tous  au  Compost !  a  été  initié  à  Chambéry  en  2011.  En  2013,  l'événement  s'est  étendu  à
différents  territoires,  notamment  en  Rhône-Alpes.  En  2014,  le  Réseau  Compost  Citoyen  a
souhaité unifier l'événement à l'échelle nationale. Chaque année, l'opération remporte de plus
en plus de succès et commence à être particulièrement médiatisée. 

http://www.semaineducompostage.fr/


 Le Réseau Compost Citoyen Rhône-Alpes Auvergne 

Le Réseau Compost Citoyen Auvergne Rhône-Alpes a été
créé en 2013 par cinq acteurs,  situés en Isère, Rhône, Savoie
et  Loire.  Il  a  obtenu  en  fin  2014  des  financements  de  la
Région  et  de  l'ADEME.  En  mars  2015,  le  réseau  est
officiellement  lancé  avec  une  rencontre  qui  réunit  65
acteurs  issus  des  collectivités,  d'associations  ou  et
d'entreprises.  Le  plan  d'actions  du  réseau  comprend  10
actions  :  site  internet,  lettre  d'information  trimestrielle,  4
formations  annuelles,  un  séminaire  à  l'intention  des
décideurs,  un  accompagnement  à  l'émergence de  jeunes
structures, l'organisation de deux actions grand public par
année.  Le  programme  d'actions  2017-2019  du  Réseau
Compost  citoyen  Auvergne-Rhône-Alpes  a  été  validé
par l'Ademe pour être financé, en plus des financements
par tous les adhérents via les cotisations.  Ce programme
ambitieux est à la hauteur de notre grande Région.

L’ADEME en bref 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre
des  politiques  publiques  dans  les  domaines  de  l'environnement,  de  l'énergie  et  du
développement  durable.  Afin  de  leur  permettre  de  progresser  dans  leur  démarche



environnementale,  l'agence  met  à  disposition  des  entreprises,  des  collectivités  locales,  des
pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la
gestion  des  déchets,  la  préservation  des  sols,  l'efficacité  énergétique  et  les  énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.

L’ADEME  est  un  établissement  public  sous  la  tutelle  du  ministère  de  l'Ecologie,  du
Développement Durable et de l'Energie, et du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche. www.ademe.fr

Infos : www.semaineducompostage.fr
Contact : Amélie Esmenjaud pour le RCCRA

Tél.     : 06 51 73 67 19
c  ompostaction@compostcitoyen-rhonealpes.org
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