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DÉVELOPPER LA GESTION DE PROXIMITÉ DES 
BIODÉCHETS  

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT
ANIMATION

Des administrateurs, des adhérents et bénévoles, des salariés, 
pour mener à bien le projet ! 



  

FORMATIONS



  

FORMATIONS

Ces données sont extraites du nouveau module de gestion des 
formations développé par Compost’Âge sur le site lesactivateurs.org  
pour le compte de l’ADEME.  

http://lesactivateurs.org/


  

ACCOMPAGNEMENTS
COMPOSTAGE PARTAGÉ

Accompagnement 
au démarrage 

Pérennisation 
(diagnostic annuel)

Grand-Poitiers 14 (7 nouveaux) 12

Agglomération de 
La Rochelle (en lien 

avec la Régie de 
quartier Diagonales)

13 -

Agglomération
du Pays 

Châtelleraudais
4 -



  

ACCOMPAGNEMENTS
COMPOSTAGE EN 
ÉTABLISSEMENT 

Projets « tests 
en 

établissement »

Valorisation de 
100 % des 
biodéchets

Du suivi sur 
mesure

Grand-Poitiers 6 1 1

Agglomération 
de La Rochelle 10 - -

Cyclad 1 - -

CDC de l’ile 
d’Oléron 1 3 -

CG 86 - 1 -

CG 79 - - 5



  

ACCOMPAGNEMENTS

En 2018

● Continuité des accompagnements de la CdA de la Rochelle
2 nouveaux sites partagés
5 nouveaux établissements

● Un nouveau marché sur le territoire de la CU de Grand-
Poitiers

1 nouveau site partagé
 1 nouvel établissement
un territoire agrandi (communauté urbaine = 40 
communes
des accompagnements renforcés à destination des 
établissements
 projet défi 0 déchets verts
la caractérisation d’un marché du territoire un temps de 
rencontre pour les référents de site accompagnés



  

ANIMATIONS

Des stands et ateliers : 
Alternatiba, Compost’tour au Couronneries, Portes ouvertes de la 

Filature, Ecole primaire de Migné Auxance, Ecole maternelle de Ligugé, 
inauguration de l’Effet Bocal, Ligugé Côté Jardin,  Respire la Vie, Noël 
de la Blaiserie, restaurant administratif du Conseil Départemental de la 

Vienne,...



  

ANIMATIONS

2 réunions publiques pour la distribution de composteurs 
individuels à Marennes-Oléron 



  

VIE DE RÉSEAU

● Membre du conseil d’administration 
depuis 2013 (reconduction en 2017)

● Travail sur l’arrêté ministériel encadrant le 
compostage de proximité

● Encadrement du salarié du Réseau Compost Citoyen.

● Participation au groupe de coordination visant la «récupération» 
du référentiel de formation ADEME par le Réseau Compost 
Citoyen

● Travail sur les modules « annuaire des acteurs » et 
« inventaire des sites de compostage » en ligne sur 
lesactivateurs.org



  

VIE DE RÉSEAU

STRUCTURATION D’UN RÉSEAU NÉO-AQUITAIN D’ACTEURS

→ développer la gestion de proximité en Nouvelle-Aquitaine
→ répondre à la réglementation d’obligation de tri des biodéchets

Convention sur 3 ans avec l’ADEME et la Région

✔ Recensement des acteurs et de leurs besoins

✔ Montée en compétence des acteurs (formations, outils 
mutualisés,…)

✔  Formalisation d’un réseau régional



  

VIE ASSOCIATIVE : 
LE  BROYAT DU POITOU ! 

Passage de 8 adhérents fin 
2016 à 39 en 2017 ! Un 
projet fédérateur. 

Diversification des 
thématiques abordées par 
Compost’Âge. 

150m3 de broyat distribués 
sur l’année

Un projet qui permet de 
travailler la réglementation 
au niveau national 
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