RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

Inaugurations de sites de compostage collectif à Grâne, Allex, Francillon-sur-Roubion et Beaufort-sur-Gervanne (de
gauche à droite et de haut en bas)

Édito / rapport moral
Année riche en projets et en avancées, en imprévus aussi avec l’arrêt de travail de la chargée de
développement pendant plusieurs mois, l’année 2017 a un petit goût d’inachevé…
Nous nous félicitons d’une activité qui a trouvé pour partie un bon rythme de croisière : avec l’installation
de 8 composteurs dans les Collèges annuellement ; de partenariats qui se confortent : le plan de
développement du compostage collectif porté par la Communauté du Val de Drôme s’est étoffé d’un volet
animation de réseau en plus du programme de formations renouvelé. Des moyens d’une fondation privée
nous ont également permis d’accompagner des projets de compostage dans les écoles, l’action étant
potentiellement reconduite pour une année supplémentaire.
Nous avons aussi eu à cœur de cultiver le travail et la réflexion en réseaux, à travers notamment notre
participation dans le Réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous continuons à recevoir de nombreuses sollicitations de la part d’habitants désireux de composter
collectivement et de s’impliquer dans le suivi des sites. Notre rôle de relais auprès des collectivités à
compétence déchets reste donc d’actualité et pertinent. Plusieurs d’entre elles souhaitent démarrer des
projets qui vont se concrétiser en 2018, d’autres ont simplement décliné nos propositions de collaboration
et nous ne pouvons qu’en prendre acte sans abandonner pour autant tout espoir de contribuer à une
progression du compostage dans ces intercommunalités.
La stratégie future de l’association reste à co-élaborer en s’appuyant sur les adhérents et sympathisants,
plusieurs pistes sont identifiées : une migration du siège social vers l’écosite de Eurre, des financements à
mobiliser du côté des fonds LEADER, la possibilité de repartir en itinérance… et d’autres pistes auxquelles
nous n’avons pas encore pensées...
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Typologie des sites et emplacements :
Ecole de Bésayes, Bésayes
Ecole de Saint-Romain-de-Lerps, St-Romain-de-Lerps
Ecole Les Brémondières, Saint-Péray
Ecole du Quai, Saint-Péray
Groupe scolaire Roger Marty, Montmeyran
Collège Joseph Bédier, Le Grand Serre
Collège Jean Macé, Portes-les-Valence
Collège André Cotte, Saint-Vallier
Collège Brunet, Saint-Sorlin
Collège Berthon, Saint-Rambert d’Albon
Collège Pays de l’Herbasse, Saint-Donat
Collège Debussy, Romans-sur-Isère
Collège Malraux, Romans-sur-Isère
Collège Lis Isclos d’or, Pierrelatte
Cité scolaire Barjavel, Nyons
Collège Sainte-Anne, Valence
Collège de l’Europe, Bourg-de-Péage
Collège Marcel Pagnol, Valence
Collège Malossane, Saint-Jean-en-Royans
Collège Duras, Montélimar

Collège Monod, Montélimar
Collège Barbusse, Buis-les-Baronnies
Chabrillan
Ecosite de Eurre
Saoû
Allex
Grâne
CFMDA de Livron
Livron-le-haut
Loriol
Beaufort-sur-Gervanne
Puy-Saint-Martin
Square Lanvario, Crest
Saint-Ruf, Valence
Jardin des Trinitaires, Valence
Val, Valence
Jardin des sources, Valence
MPT Petit Charran, Valence
Lotissement l’orée de Mélusine, St-Péray

VIE de l’ASSOCIATION
Nombre d’adhérents :
Collège - Réunions : en moyenne tous les 1 mois et demi, avec une seule réunion pendant la période
d’avril à début septembre.

1. Suspension de la prospection pendant 5 mois
L’arrêt de travail de la salariée chargée du développement, d’avril à septembre, a constitué un frein à
l’avancée des dossiers et projets.
En revanche, il n’y a pas eu de problème de continuité pour les projets en cours.
Sur la gouvernance de l’association, une seule réunion s’est tenue dans cet interval.

2. Séminaire de travail - mai 2017
Pensé comme un temps de réflexion de fond que permettent rarement les réunions du Collège, une
demi-journée avait été balisée au printemps pour s’interroger à plusieurs sur l’avenir et les missions de
l’association. Y participaient les membres du Collège et les salariés accueillis chez Blandine. Julien
avait préparé les échanges en ayant recours à des techniques d’animation comme “l’icebreaker” pour
une mise en matière de la journée ou encore "le blason", outil servant à questionner le sens des actions
de l’association.
Les grandes lignes qui en sont ressorties :
- Les limites du statut associatif pour développer une activité économiquement viable et
véhiculer une image professionnelle
- La difficulté à agencer l’implication bénévole et salariée
- La nécessité de générer des emplois pérennes

Ambiance studieuse mais décontractée pendant le séminaire dans un gîte à Chabrillan

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
1. Dans les collèges
Action débutée en 2015/2016 avec 3 premiers collèges, elle s’est prolongée sous la forme d’un
marché obtenu pour 3 ans. L’association est missionnée pour installer 8 sites par an, avec un appel à
participation lancé par le Département en direction des collèges d’une année sur l’autre.
Historiquement, le volet compostage se greffait à un programme de lutte contre le gaspillage
alimentaire animé par le CRESNA (SCOP basée à Clermont Ferrand) mais tous les collèges ne sont pas

engagés dans un projet de lutte contre le gaspillage. En revanche, la restauration scolaire des
Collèges drômois poursuit depuis plusieurs années, avec le soutien important du Département
également, une démarche de qualité de son service avec la certification Ecocert favorisation
l’approvisionnement en local et en bio.
Tous les collèges participants ne sont pas contraints par la réglementation en vigueur de mettre en
place une solution de tri à la source des biodéchet (à partir de 533 repas servis/jour sur les ratios
ADEME).
De manière générale, il est à noter l’importance de démarrer les projets le plus tôt possible dans
l’année, le risque étant avec les coupures scolaires de vite trop reporter le démarrage des projets.
Comme tout projet pédagogique, les projets de compostage sont fragiles au-delà du temps
d’accompagnement puisqu’ils reposent sur l’implication forte de quelques personnes, pouvant ne plus
être présentés l’année scolaire suivante. D’où l’intérêt d’anticiper sur la pérennité des projets après
l’année N+1 de suivi.
Notre rôle est aussi d’aider les collèges à structurer l’approvisionnement pérenne en broyat et nous
veillons au moment du bilan à clarifier ce point.

Classe ambassadrice du compostage, Collège Debussy de Romans

2. Dans les écoles
Le projet : Installation de composteurs dans les écoles volontaires pour valoriser les déchets de
préparation et les restes de repas.
+ A terme : Impulser une dynamique territoriale pour développer le compostage de proximité à partir
d’un projet d’école.
Rappel des objectifs : diminuer la production de déchets dans les écoles en traitant sur place les
biodéchets ; Responsabiliser les élèves et le personnel scolaire en les impliquant dans la valorisation de
la matière organique sur place.
Partenaire financier : la Fondation FREDEUNBERG.
Un remerciement tout particulier et sincère à notre « parrain », Gwendal ENCRENAZ, à l’origine de
l’obtention du financement et qui a suivi le projet de près, en participant à certaines inaugurations de site
et en improvisant une animation pédagogique avec brio…
Remarque : l’accompagnement a pu être mené de manière complète dans 5 écoles, mais un
accompagnement a été amorcé ou envisagé dans 9 établissements au total. Ainsi, le projet s’est arrêté

au stade de diagnostic pour : l’école maternelle des Ors de Romans ; la Crèche de Charmes et l’école
de Clérieux. S’agissant de l’école de Jaillans, nous n’avons pas dépassé la phase émergence.
Résultats quantitatifs :
● Environ 650 élèves sensibilisés directement à travers des animations pédagogiques, au total
700 élèves touchés pour 5 écoles accompagnées.
● Plus de 25 référents adultes de la communauté éducative formés (enseignants, personnel de
cantine, agents des espaces verts, parent d’élève).
● A terme, environ 14 500 litres de biodéchets valorisés en compost par an, soit 7,25 tonnes
d’organique détourné des ordures ménagères par an.
Forces et faiblesses du projet :
● Sur l’implication des élus : points forts pour Bésayes (portage par la Maire et un adjoint) et
Saint-Péray (implication financière de la collectivité > prise en charge des animations
pédagogiques et du composteur). Clérieux : un conseiller municipal très investi mais une
suspension du projet sur décision du Maire.
● Participation des enfants : acteurs, curieux et participatifs de manière générale (rôle
d’ambassadeurs chez eux…)
● Motivations des équipes pédagogiques et du personnel de cantine : à Montmeyran, une forte
implication des parents d’élèves gestionnaires de la cantine associative, également des
cantinières.
● Projets en articulation (utilisation du compost) : à Bésayes, lien avec un jardin potager à
proximité de l’école, également des jardins familiaux dotés de composteurs individuels non
loin. A Saint-Péray : les jardins familiaux ont pour projet de former les jardiniers au
compostage. A noter : un travail important sur le gaspillage alimentaire est à mener aux
niveaux des cantines scolaires. A Montmeyran : présence d’un jardin pédagogique en
maternelle.
● Intérêt de la transversalité : les formations au compostage associent des enseignants, du
personnel de cantine, des parents d’élèves et des agents d’entretien des espaces verts autour
d’un projet coopératif et fédérateur (Bésayes, Saint-Péray, Montmeyran).

Inauguration du site de compostage de l’école de Bésayes

>L’objectif initial d’accompagner le compostage dans les écoles est atteint. L’ambition secondaire
visant à impulser une dynamique territoriale a peu progressé sur le périmètre concerné, tant au niveau
de l’Agglo Valence-Romans que de la Communauté de communes Rhône-Crussol.

3. Le compostage collectif - Communauté de communes du Val de Drôme
Après une phase d’émergence de projet au travers d’une démarche originale menée par l’association
Compost et Territoire en septembre/octobre 2016 (Itinérance à vélo de promotion du compostage dans
la Vallée de la Drôme), l’année 2017 a constitué une année de lancement d’un véritable plan de
développement du compostage collectif sur le territoire de la CCVD avec le soutien de l’ADEME. Le projet,
alliant accompagnement et formation, a permis de concrétiser l’installation de 9 nouveaux sites de
compostage collectif ainsi que le suivi de 2 sites préalablement installés auxquels s’ajoute le site de
Chabrillan.
Synthèse des résultats 2017
Les sites de compostage collectif installés et accompagnés
> 9 sites installés en 2017 et 3 sites accompagnés
Commune

Dates
d’installation et
d’inauguration

Référent-e

Estimation du nombre Estimation des quantités
d’utilisateurs
de biodéchets

Chabrillan

avril 2016

3 référents

10 personnes

900 kilos / an

Saoû

?

2 référentes

30 personnes

2,7 tonnes / an

Ecosite de Eurre

21/09/2016
22/09/2016

1 référente

? + Restaurant Moun 1 tonne
Païs

Allex

29/06/2017
30/06/2017

4 référentes

20 personnes

Francillon-surRoubion

22/06/2017
1er/07/2017

1 référente

Moins
de
personnes ?

Grâne

28/06/2017
13/07/2017

2 référentes

20 personnes

CFMDA Livron

26/06/2017

1 référent,
cuisinier
formateur

Puy-St-Martin

20/10/2017

2 référents

15 personnes

1,3 tonne/an

Loriol

9/12/2017

2 référents

15 personnes

1,3 tonne/an

Beaufort

12/12/2017

2 référents

15 personnes

1,3 tonne/an

Haut-Livron

16/12/2017

2 référentes

15 personnes

1,3 tonne/an

Divajeu

1,8 tonne/an
10 500 kilos/ an
1,8 tonne /an

le Déchets d’environ 40 3 tonnes/an
repas/jours préparés

2 référents

Les formations réalisées accueillies par le Campus de l’écosite de Eurre
> 18 personnes formées en tant que référents de site (dont 3 habitants de la 3CPS)
> 14 personnes formées en tant que guides-composteurs-pailleurs (dont 2 de la 3CPS)
Les aspects positifs (évaluation qualitative) :
-

Portage politique du projet, visibilité de l’action

-

Attente et implication forte des habitants

-

Bonne collaboration entre le service déchets et l’association accompagnatrice

-

Culture du tri à la source, animation d’un réseau

-

Bonne articulation entre les enjeux du compostage des déchets de table des particuliers et la
valorisation du broyat (déchets verts des communes) en circuit-court

-

Amorçage d’une dynamique en faveur du développement du compostage collectif dans l’EPCI
voisine (3CPS)> force d’entraînement du projet

-

Image positive du territoire en adéquation avec les objectifs de la Biovallée

Les points d’amélioration :
-

Sur la répartition territoriale des sites : vérifier la pertinence des choix de communes et
d’implantation au regard de la densité de population et des formes urbaines (privilégier
l’implantation à proximité d’habitats collectifs)

-

Prévoir une communication anticipée et diffuse pour faire connaître le calendrier de formation
à la population plus en amont

-

Mettre en place une signalétique résistante (budget communication) et une décision claire
d'approvisionnement de broyat après 1 an de suivi

-

Proposer un service « à la carte » selon les problématiques ? Ex : l’enlèvement des déchets des
jardins familiaux de Loriol par le service technique de la commune vers la déchèterie ;
pourrait-on faciliter la mise à disposition d’un broyeur ponctuellement ?, etc…

Inauguration du site de compostage collectif de Livron-le-haut

4. L’accompagnement « en freelance »
-

Valence : Nous continuons à accompagner des sites de compostage existants à Valence afin
de soutenir les référents de site, bien qu’il n’existe pas à ce jour de cadre spécifique, à
l’exception du site historique de St-Ruf pour lequel une convention avait été signée en février
dernier entre la Ville et Compost et Territoire.

-

Crest : L’association a soutenu la mise en place d’un site de compostage au parc Lanvario en
pariant sur le fait que ce site pourrait servir de détonateur à l’échelle de l’intercommunalité, ce
dossier reste incertain. Une convention a également été signée.

Les constats sont similaires entre le site de St-Ruf à Valence et de Lanvario à Crest : ils sont saturés, ce
qui induit une situation compliquée à gérer pour les référents. Leur succès respectif plaide en faveur de
l’ouverture d’autres sites de compostage pour les désengorger et permettre à d’autres habitants
d’avoir accès à cette pratique.

ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
1. Tous au compost 2017
Évènement d’envergure nationale ayant pour but de promouvoir le compostage, la semaine « Tous au
compost » est soutenue par l'ADEME et portée par le Réseau Compost Citoyen. Elle se traduit par des
actions variées ayant pour dénominateur commun de valoriser et développer le compostage dans
différents réseaux : amis, voisins, collègues, famille, élus, relais médiatiques, etc...
L’association Compost et Territoire a participé à l’édition 2017 en proposant 7 évènements essentiellement des stands d’info sur le compostage sur des marchés locaux - et en s’associant à
l’Agglomération Valence-Romans pour 2 d’entre eux.
Bilan : 130 coordonnées collectées de personnes qui soutiennent le développement du compostage en
ville et parmi lesquelles environ 1/10e est volontaire pour prendre une part active dans la gestion
d’un site de compostage collectif.
Un bon relais médiatique : 3 articles parus dans le Dauphiné Libéré et 1 dans Drôme Hebdo; 2
émissions de radios (Radio BLV et France Bleu Drôme Ardèche).
Une bonne mobilisation de notre réseau bénévole : pour chacun des 7 évènements organisés, plusieurs
bénévoles ont aidé à l’installation du stand, ont participé à l’information et à la collecte des
coordonnées de sympathisants… La fausse inauguration de site le 1er avril, et malgré la météo
pluvieuse, a particulièrement bien fonctionné. Comme d’habitude, les composteurs de St-Ruf ont été
d’une aide précieuse au stand du marché de la Halle St-Jean.
Un compte-rendu complet et illustré de cette action Tous au compost a été ensuite adressé aux services
de la Ville de Valence et à l’Agglo.

Françoise et Catherine du composteur St-Ruf, accompagnées d’une ambassadrice du tri de l’Agglo, sur un stand
d’info au marché de la halle St-Jean pendant la semaine Tous au compost

2. Stand d’infos
-

Foire aux fleurs de Puy Saint Martin le 16/04/17
Croquons Nature à Saint-Marcel-les-Valence le 21/05/2017
Faites de la Récup’ à Romans les 30/05/17 et 03/06/2017
Tous au compost à l’Ecosite à Eurre le 08/06/17
RDV des Biotonomes à Valence le 10/06/2017
Promotion du compostage et du 0 phytos à Loriol le 28/06/17
Fête de l’Epervière à Valence le 2/07/2017
Forum des associations à Valence le 9/09/2017

-

Fête des possibles à Crest le 30/09/17
Alternative au bord du Rhône à Guilherand-Granges, le 1er/10/2017

Fête des possibles à Crest

Stand d’info pendant Croquons Nature à St-Marcel

3. Ateliers
Les ateliers lombricompostage au Val : Ateliers de 1h30 à 2h composés d’une 1 ère partie
théorique sur les bases du lombricompostage (principes et fonctionnement) et d’un temps
d’autofabrication d’un lombricomposteur avec un modèle en seaux récupérés.
>5 Ateliers avec 6 à 7 participants en moyenne.
-

-

Atelier compostage paillage aux jardins familiaux de Portes les Valence le 08/07/17

Participation aux Réseaux
-

Participation à l’AG du Réseau Compost Citoyen Auvergne Rhône-Alpes (RCCAURA) à Ambert
les 9 et 10 mars 2017
Implication au sein du Conseil d’Administration du RCCAURA dont nous sommes membres
Participation au Réseau Drômois d’Educateurs à l’Environnement (RDEE)
Implication dans le réseau Biovallée
Participation aux ateliers délocalisés pré-Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets

