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Habitants composteurs de St-Ruf à Valence ; compost mûr tamisé du site de St-Ruf
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L’association Compost et Territoire a pour but de développer le compostage de
proximité comme solution citoyenne et efficace de réduction des déchets à la
source. Créée en janvier 2015, son activité porte essentiellement sur l’installation
et le suivi de sites de compostage de proximité (quartier, pied d’immeuble,
établissements scolaires…), la formation des utilisateurs (référents et guidescomposteurs-pailleurs), l’animation d’un réseau. Elle intervient également en
informant et en sensibilisant tout type d’acteur sur les enjeux de prévention des
déchets.
La singularité de l’association réside dans l’approche ouverte de la thématique
biodéchets, souvent considérée sous l’angle étroit du déchet, là où il nous semble
important de l’élargir aux enjeux de développement territorial, de dynamique
économique, de nouveaux rapports collectivités/administrés, d’aménagement
urbain ou encore de lien social…
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Éditorial
Au cours de l’année 2016, nous avons mis beaucoup d’énergie dans notre rôle de relais entre pouvoirs
publics et habitants car il nous a paru déterminant de porter un message que l’on pourrait résumer en
disant « les citoyens, y compris les citadins, sont prêts à composter même sans jardin, il manque un coup de
pouce de la collectivité pour que ça prenne de l’ampleur ». En effet, à chaque occasion de rencontrer le
public lors de salons, forums ou autre évènement, nous sommes systématiquement interpellés par des
personnes de tout âge qui expriment leurs souhaits spontanément « de ne plus avoir à jeter leurs
épluchures à la poubelle » car ce geste leur semble tout simplement aberrant…
Alors nous avons eu le sentiment très tôt de la nécessité de prendre notre bâton de pèlerin, ce qui nous a
conduit à partir « pour de bon » sur le Chemin de Compost’elles « made in La Vallée de la Drôme » à
l’automne 2016 en enfourchant nos vélos pour aller parler compost avec « les vrais gens ». Quel accueil !
Ce petit périple nous a rempli le cœur de joie, nous a conforté dans le fait que ce que nous avions
entrepris faisait sens.
Sans trop s’emballer ni s’appesantir sur notre sort, nous pouvons observer une avancée dans la perception
des élus rencontrés, plus favorables au compostage collectif qu’ils ne l’étaient 12 mois plus tôt. Quels sont
les arguments les plus audibles dans le contexte actuel de réduction des budgets à tous les étages ? C’est
peut-être la conjonction de plusieurs aspects : l’évolution réglementaire, la constance dans la manière de
faire et la concrétisation de projets de sites de compostage qui plaident le mieux pour le déploiement de
cette pratique.
Ce à quoi nous aspirons pour cette année 2017, c’est que le composteur devienne un équipement
beaucoup plus présent dans le paysage de nos villages et villes. Nous contribuerons avec entrain et
professionnalisme à hisser le composteur au rang de « mobilier d’urbanité », aux côtés des habitants
usagers et des partenaires mobilisés.
Parmi nos perspectives futures, celle d’inscrire une collaboration avec le SYTRAD (Syndicat de Traitement
des Déchets Drôme Ardèche), déjà positionné dans la promotion du compostage domestique, avec lequel
nous aimerions travailler pour développer le compostage collectif à l’échelle d’un territoire vaste qui
recouvre plusieurs intercommunalités des 2 départements.
Un autre projet-phare qui devrait se concrétiser en 2017 : l’organisation d’une grande journée dédiée à la
Prévention des déchets, probablement avec le soutien de la Communauté de communes du Val de Drôme
et aussi, nous l’espérons, celui de l’ADEME (Agence pour l’environnement et la maîtrise des énergies).

Composteur… Pourquoi parler de « mobilier d’urbanité » ?
L’un des éléments du mobilier urbain (au sens d’organisation de l’espace d’une cité, petite ou grande) par
excellence est le banc. Le banc incarne la reconnaissance d’une place ménagée à l’humain. Libre à lui de
s’y installer confortablement et de s’adonner à une occupation adaptée à l’espace public : contempler, lire,
se reposer, manger, discuter, s’embrasser, etc. L’activité choisie, variée dans ses possibles, agrémente bien
souvent la qualité de cet espace tourné vers l’extérieur en le rendant vivant et touchant de par la simplicité
de l’aménagement.
Osons la comparaison avec le composteur… Le composteur s’intègre à merveille dans un espace public,
place ou parc etc, et confère à ce lieu une qualité d’usage manifeste. Quand personne ne s’y active, il est
le témoin silencieux d’un respect discret et probant pour l’environnement. Quand des habitants viennent y
déposer la matière organique détournée de leurs poubelles, il montre que les citoyens se prennent en
main. Quand le temps du brassage, du transfert de bac ou de distribution du compost mûr arrive, il se mue
en décor propice aux échanges, aux rencontres, au plaisir de faire ensemble. Il peut alors quasiment
disparaître en devenant prétexte à un goûter ou apéro…
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COMPOST’ELLES|REMERCIEMENTS aux communes de Eurre, Cobonne, Suze, Beaufort-sur-Gervanne, Plande-Baix, Montoison, Livron, Loriol, Cliousclat, Mirmande, Puy-Saint-Martin, Poët-Célard, Saoû, Chabrillan, Grâne et Allex.
Aux écoles de Cobonne, de Suze, de Beaufort sur Gervanne, de Montoison, de Livron, de Loriol et de Grâne. Au CFA de
Livron, à la régie socio-culturelle de Loriol, aux jardiniers des Colopins et des jardins familiaux Bertrand de Loriol, aux
jardiniers du jardin partagé de Francillon-sur-Roubion, au Transe Express, aux Connexions, à l’ESAT de Recoubeau. A la
Licorne Bleue de Manas, à la Brasserie des 3 Becs de Gigors, au Château de Poët-Célard. Au service culturel de Livron, à la
Gare des Ramières, à l’épicerie associative de Beaufort. Aux magasins Biocoop Valence et Satoriz Saint-Péray de nous avoir
offert des produits ayant servis aux temps d’échanges-apéro.
A nos hôtes, de nous avoir accueillies chaleureusement : Brunon CLAVEL, Philippe et Françoise BRUN, Thierry et Chantal DUPRE
la TOUR, Jean-Louis et Denise FAYARD, Jean-Marc BOUVIER, Diane BALLET, Vincent DOUSSET, Julien et Claire SOULIE,
Pascal de MONTMORILLON, Muriel PARET. … Et aussi à Jay, Agathe, Hanna, Isabelle, Lucas, Fred et toutes les personnes qui
ont contribué à faire de cette itinérance une belle aventure.

Lancement de l’itinérance « Sur le Chemin de Compost’elles » le 22/09/2016
à l’écosite de Eurre ; Clôture à la bibliothèque de Eurre le 06/10/2016
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V I E A S S O C I AT I V E
> Un nombre d’adhérents en légère progression
En 2015, l’essentiel de nos adhérent-e-s étaient des composteurs du composteur collectif de St-Ruf
à Valence. L’histoire de l’association est étroitement liée à ce site puisque le dépôt des statuts associatifs
s’est fait en parallèle de l’accompagnement aux 1ers habitants mobilisés pour conserver le composteur
menacé de retrait en raison du manque d’entretien.
En 2016, nous recensons un nombre d’adhérents en légère hausse, toujours en grande partie
émanant du composteur St-Ruf, ainsi que quelques adhérents non valentinois qui nous ont identifiés sur le
Net. Nous dénombrons une quarantaine d’adhérent-e-s en 2016 contre une trentaine l’année dernière.
En 2017, des efforts devront être faits pour augmenter le nombre d’adhérents : en proposant un
système d’adhésion en ligne, en améliorant nos outils de communication (site Internet, Lettre d’info, etc), en
organisant des temps de rencontre de type visites/pic-nics, etc.

> Un Collège resserré mais disponible
Suite à l’Assemblée Générale en décembre 2015, l’instance de pilotage de l’association comptait
sur 5 membres élues : Blandine (cofondatrice), Françoise (référente du composteur St-Ruf), Hanna (pluricomposteuse à St-Ruf et aux Trinitaires), Isabelle (qui met notamment à disposition son bureau pour le
poste salarié) et Anaïs (partie cet été pour un tour du monde avec sa petite famille).
Un rythme de réunions régulières n’a pas pu être tenu, en raison des indisponibilités des un-e-s et
des autres. Le Collège et l’équipe salariée se sont réunis 3 fois dans l’année. En revanche, des RDV ont été
programmés au coup par coup, en fonction des besoins et de l’agenda évolutif de l’association.
Globalement, les membres du Collège se sont rendus disponibles et réactifs, en suivant et en alimentant les
échanges par mails et en se libérant suffisamment pour venir en soutien de l’équipe salariée au moment
opportun (permanences de stand, participation à des RDV institutionnels, etc.).
Nous souhaitons favoriser l’étoffement du Collège, pour compter sur des énergies nouvelles et élargir le
nombre de bénévoles de gouvernance.

S T R AT É G I E E T C O M M U N I C AT I O N
> Partenariat avec les collectivités : un bilan en demi-teinte
En 2016, de nombreuses démarches ont été réalisées en direction des collectivités afin de proposer
des partenariats permettant un accompagnement du compostage collectif piloté par la collectivité et mis
en œuvre par l’association. Ce schéma est assez courant, en témoigne les expériences lyonnaise avec Les
Compostiers, chambérienne avec Compost Action, iséroise avec Trièves Compostage, etc. Notre intention
était de se donner une année, sur la base du soutien financier de la Fondation de France, pour trouver au
moins 3 collectivités qui nous mandateraient pour accompagner le compostage collectif sur leurs territoires.
Fin 2016, cet objectif n’était pas atteint, hormis avec le Conseil Départemental de la Drôme qui
nous missionne via un appel à marché reconduit pour mettre en pratique le compostage dans les collèges.

Etat des lieux / Possibilité de collaborations avec les collectivités à compétence déchets :
-

Le SYTRAD : un RDV avec le Directeur Frédéric LONDEIX début juillet nous avait permis de
faire état de nos difficultés à véritablement engager une dynamique partenariale avec les
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collectivités et de soumettre la possibilité d’une collaboration entre le SYTRAD et Compost et
Territoire pour proposer à des collectivités membres un service d’accompagnement.
Invités à intervenir lors du Colloque organisé par le SYTRAD mi-octobre sur une réflexion de
« Projet de territoire » relatif à la gestion des déchets, nous pensons bénéficier d’une certaine
reconnaissance de la part du Syndicat, qui nous voit comme une structure de terrain souhaitant
faire émerger des projets portés par les habitants (témoignage suite à Compost’elles).
Enfin, nous faisions un nouveau point mi-décembre avec le Directeur et la responsable de la
communication du SYTRAD. A cette occasion nous avons en particulier soumis l’idée
d’expérimenter un accompagnement au compostage auprès d’une collectivité de taille réduite,
comme la Communauté de Rhône-Crussol.
Les nouvelles fusions entre EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale, soit les
communautés de communes et agglos) prévues début 2017 vont paralyser le SYTRAD pendant le 1er trimestre
2017.

-

Agglomération Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes (VRSRA) : une proposition portant sur
l’accompagnement de 7 sites par an avec des formations supplémentaires a été adressée
début 2016. Après plusieurs RDV avec les techniciens du service déchets et l’élue en charge
(Geneviève Girard, Vice-Présidente à l’assainissement et aux déchets) rencontrée fin juin, il
semble que l’Agglo opte plutôt pour une internalisation de l’accompagnement de sites de
compostage collectif. En revanche, la formation (référents et guides-composteurs) sera confiée
à Compost et Territoire. Nous avons fait une proposition d’animation de réseau en
complémentarité avec l’accompagnement et sommes toujours en attente d’une réponse.

Un RDV pris par les composteurs de St-Ruf le 3/01/2017 nous a permis de relancer le Maire de
Valence et Président de l’Agglo.
A minima, VRSRA missionnera Compost et Territoire pour programmer 2 formations de référents et une
formation de guides-composteurs en 2017.

-

Pays du Diois : une proposition complète et chiffrée a été adressée à Philippe Méjean
(responsable du service déchets de la CCD, anciennement chef de projet de la Biovallée) en
mai 2016. Rencontré lors du Colloque organisé par le SYTRAD en octobre, ce dernier a laissé
entendre qu’il préférait gérer en régie le développement du compostage collectif (ambition
d’une trentaine de sites à installer la 1ère année).

Il apparaît que certains techniciens peuvent sous-estimer les besoins humains et techniques nécessaires à
la bonne mise en œuvre de sites de compostage. Ils n’évaluent pas non plus la complémentarité entre une
collectivité, chargée de la prévention et la gestion des déchets sur un territoire, et une association disponible,
présente sur le terrain et capable de mobiliser les habitants, les associations et de créer du lien. Dans le cas
spécifique de la CCD, nous craignons une assimilation organisationnelle par les pouvoirs publics locaux entre la
gestion des PAV (Points d’Apports Volontaires, soit les containers de verre, carton, plastique, etc) et celle des
composteurs et par conséquent des choix d’implantation potentiellement inadaptés et/ou un glissement du suivi
par les habitants vers les agents d’entretien. Il sera intéressant à l’avenir d’observer l’évolution des pratiques
entre autogestion et service public.

-
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Communauté de Communes du Val de Drôme : une proposition chiffrée avait été établie en
février, dans l’intention également d’accompagner une dizaine de sites et de former les
utilisateurs. Par la suite, nous avons proposé à la CCVD de répondre ensemble à l’Appel à
projets « Auvergne Rhône-Alpes Ecocitoyens », ce qui a donné naissance au projet d’itinérance
« Sur le Chemin de Compost’elles ». Depuis, une relation de confiance s’est tissée et un
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partenariat fécond devrait se mettre en place courant 2017, malgré la réponse négative de la
Région.
-

La Ville de Valence : le regard de notre interlocuteur élu, en charge de l’écologie urbaine
(Lionel BRARD) a changé. Au départ peu concerné par le compostage, voire réticent, l’aspect
social du compostage pourrait l’avoir séduit. Invité lors de l’inauguration du composteur collectif
du jardin partagé des Trinitaires, il a pu constater et prendre en compte l’importance du rôle
que jouent les référents dans le bon fonctionnement des sites de compostage. En juin 2016, lors
du 2nd Atelier de l’Écologie Urbaine organisé par la Ville, l’élu a annoncé l’objectif fixé par le
Maire en terme de compostage collectif pour la Ville de Valence : soit 1 composteur par
quartier d’ici la fin du mandat (environ 12 sites d’ici 2020).
Nous avions établi un plan de développement de compostage pour Valence début 2016, prenant
appui sur le découpage de la Ville selon 13 comités de quartier. Cette approche a eu un écho favorable.
En revanche, les choses n’ont pas vraiment avancé depuis juin. Nous pouvons tout de même nous féliciter
d’avoir favoriser la mise en relation entre le service de la Ville et le service déchets de l’Agglo pour
réfléchir à un conventionnement tripartite des sites, tel que nous le suggérons depuis plusieurs mois.
En janvier 2017, un nouvel atelier de l’Écologie Urbaine est programmé par la Ville de Valence, nous
en profiterons pour mettre en avant les sites existants pour lesquels une convention serait à mettre en place et
pour évoquer les projets en gestation à Valence (Châteauvert, Faventines et copro Sangnier).
Les intercommunalités à solliciter rapidement en 2017 : 3CPS (Communauté de communes du Crestois et
du Pays de Saillans), relances de l’Agglo de Montélimar, de Rhône-Crussol, du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
(Bourg St Andéol)…

À n o t e r : Nous nous sommes mobilisés avec les habitants composteurs de Crest, inquiets
d’apprendre le retrait du composteur public du parc du Bosquet cet été. Nous avons adressé un courrier au
Député-Maire pour souligner les conditions de réussite de gestion d’un site de compostage. Fin 2016, nous
sommes allés le rencontrer avec 2 habitants crestois. Nous espérons qu’un nouveau site équipé d’un
composteur manufacturé sera installé début 2017, encadré par une Convention d’utilisation.
> Des outils de communication plus « pro »
Une de nos priorités était d’améliorer notre
communication et de nous doter de supports attractifs
pour nous faire connaître et participer à des
salons/foires avec un stand digne de ce nom. Nous
avons donc fait appel à une infographiste pour
concevoir un nouveau flyer grand public présentant
l’association et son activité, tiré à 2000 exemplaires.
Nous avons également fait produire 3 rolls-ups.
En terme de matériel de démonstration, nous
disposons d’une placette de compostage 3 bacs en bois
autoclavé de chez Gardigame, acquis par l’association
pour l’inauguration du Parc de l’Épervière en juin, d’un
composteur individuel en plastique (modèle du
SYTRAD), d’un composteur individuel en mélèze non
traité fabriqué par l’ESAT de Recoubeau. A noter : nous
n’avons pas encore utilisé le composteur individuel de
Recoubeau du fait de son poids et du risque de

Stand d’info à l’Éco-Foire de Nyons en mai 2016
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l’endommager en le transportant et en le démontant/remontant.
De manière complémentaire, nous présentons fréquemment sur notre stand d’information : un brass’compost,
un lombricomposteur autofabriqué ainsi que des ouvrages divers sur le compostage et la qualité des sols.
Pour 2017, une campagne de communication axée sur les copropriétés serait à réfléchir (affichettes,
etc). Le site Internet de l’association devrait évoluer et s’étoffer, la newsletter est à améliorer dans sa forme et
sa diffusion.

> Compost’elles, une démarche de promotion originale

Itinéraire prédéfini au départ de l’écosite de Eurre le 22/09/2016

L’itinérance
intitulée
« Sur
le
Chemin
de
Compost’elles » réalisée entre
septembre et octobre 2016 a
constitué un temps fort marquant
dans la jeune histoire de Compost
et Territoire. Cette idée avait
émergé peu de temps après la
création de l’association et nous
l’avions remise à plus tard, faute
de moyens. L’appel à projet
régional « Auvergne Rhône-Alpes
Eco-citoyens », venant en appui
financier à des projets à
caractère environnemental et
participatif, nous a offert
l’opportunité de proposer à la
Communauté de communes du
Val de Drôme (CCVD) de la

concrétiser. Finalement, nous n’avons pas été sélectionnés par la Région pour un projet dont l’itinérance
constituait la 1ère phase et qui prévoyait d’installer 10 composteurs collectifs sur le territoire de la CCVD
(projet budgété à 26 000 € avec une prise en charge de 80% espéré de la Région). Outre les 150 km
parcourus, les 19 communes traversées, la quarantaine d’animations réalisées et les 370 personnes
touchées, cette itinérance a connu un réel succès : très bon accueil des habitants et élus locaux, intérêt
manifeste pour le sujet et échanges de qualité, collaboration mutuellement enrichissante avec le service
déchets de la CCVD, couverture médiatique importante.
Cette forme originale de promotion, sortant des sentiers conventionnels et en prise directe avec les
habitants nous a permis, comme nous en avions l’objectif, de recenser des porteurs de projets et des sites
potentiels d’implantation de composteurs collectifs dans les différentes communes parcourues (9 sites
identifiés pour 2017). L’installation d’un nouveau site de compostage sur l’Écosite de Eurre, pris en charge
par la CCVD et inauguré le jour du démarrage de l’itinérance est aussi un point très positif, tout comme la
mise en valeur du composteur de Chabrillan, installé en mai dernier.
L’itinérance a eu également pour corollaires prometteurs de faciliter la rencontre avec 2 acteurs
locaux :
- Les Connexions, association spécialisée dans l’éco-logistique du déchet lié à l’évènementiel,
basée à Alba-la-Romaine et dont l’activité est nationale.
- L’ESAT de Recoubeau-Jansac, atelier d’insertion par l’activité économique sous l’égide de la
Croix-Rouge, fabricant de « triplettes » de compostage en mélèze non traité.
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Le bilan de l’itinérance peut nous inviter à être créatifs dans nos façons de promouvoir le
compostage dans les mois à venir. A notre surprise, plusieurs personnes nous ont demandées quel sera
notre prochain itinéraire pour Compost’elles 2017… ! Bien que nous n’ayons a priori pas envisagé de
reproduire une itinérance à vélo ailleurs, la question mérite d’être gardée au chaud…
Plus concrètement, l’objectif de développement du compostage collectif pour la CCVD en 2017
est bien d’installer une dizaine de sites, avec le concours possible du fonds local LEADER en
remplacement du financement régional non obtenu. Les modalités de partenariat avec Compost et
Territoire sont encore à définir.

F O R M AT I O N |

RÉFÉRENTS DE SITE

> La 1ère formation courte sur le compostage à Valence-Romans
La formation « Référents de site », composée de 2 séances d’une demi-journée présente
l’avantage d’être courte et condensée. Elle s’adresse autant à des personnes qui compostent déjà sur un
site de compostage partagé existant qu’à des porteurs de projets de futurs sites (sur l’espace public, en
pied d’immeuble ou dédiés à une structure spécifique). Compost et Territoire souhaitait proposer une telle
formation, complémentaire à la formation de « Guides-composteurs-pailleurs » déjà proposée depuis 3
ans sur le territoire du Pays de Romans puis sur celui de Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes.
Animée par Blandine, maître-composteur-formatrice et accueillie par la Maison pour Tous (MPT) du
Petit Charran (équipée d’un composteur collectif autofabriqué), la formation organisée en mai 2016 a
réuni 10 stagiaires, tous habitants du territoire à l’exception d’une personne en service civique au sein du
service déchets du Pays du Diois. Elle a permis de préparer les participants à leur rôle de référent : pour
les sites de compostage du jardin partagé des Trinitaires (2 référents), celui de la MPT du Petit Charran (2
référents), de la cour de Valence Atelier Libre (1 référent) et un site en gestation pour le quartier de
Châteauvert (2 référentes).
Cette formation a été prise en charge en partie par la MPT du Petit Charran et devait permettre
l’obtention d’un numéro d’organisme de formation pour Compost et Territoire. Cette demande a finalement été
enregistrée par les services de la DIRRECTE régionale fin 2016.

> Une formation pour des jardiniers de la COCOBA
Derrière l’acronyme COCOBA se cache la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay, qui
a commandé une formation « Référents de site » à destination d’habitants jardiniers de jardins collectifs de
cette intercommunalité. Programmée début juillet, elle a réuni 12 personnes.
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F O R M AT I O N |

GUIDES-COMPOSTEURS-PAILLEURS

> Le réseau local d’ambassadeurs du compostage s’agrandit
Pour la 3e année
consécutive, une formation
de « Guides-composteurspailleurs » était proposée
par l’Agglomération de
Valence-Romans,
avec
l’intervention de Blandine.
Cette formation est plus
longue que celle de
« Référents »,
elle
la
prolonge
en
approfondissant
les
connaissances sur la façon
de communiquer autour
Visite du Composteur des Trinitaires avec les guides-composteurs-pailleurs promo 2016

d’un projet et/ou d’un site de compostage et s’adresse autant à des personnes pratiquant le compostage
domestique que collectif. Avec 4 séances d’une demi-journée, il faut y ajouter 2 séances de spécialisation
(modules proposés : le compostage partagé ou la gestion différenciée au jardin). Echelonnée entre juin et
octobre 2016, la formation a concerné 11 personnes.
Plusieurs sites de compostage collectif se préparent à naître suite à cette formation, les participants se
sentant aguerris pour s’impliquer dans la mise en place d’un nouveau site. Le service déchets de l’Agglo devient
l’interlocuteur privilégié pour l’accompagnement des projets (mise à disposition de composteurs et
conventionnement). Nous avons proposé à la collectivité d’intervenir en matière d’animation du réseau des
guides et référents.

A C C O M PA G N E M E N T D E P R O J E T S |

COMPOSTAGE AUTONOME

> 3 collèges drômois équipés, une montée en puissance pour 2017
En
décembre
2015, nous répondions
à un appel à marché
lancé
par
le
Département de la
Drôme, pour installer
des composteurs dans 3
collèges de la Drôme :
au collège Jean Macé à
Portes-les-Valence, au
Place
de de
compostage
installée
au Collège
Jean àMacé
de Portes-les-Valence
Placette
compostage
du Collège
Jean Macé
Portes-les-Valence
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Joseph Bédier au Grand Serre.
Associée à une action de lutte contre le gaspillage alimentaire accompagnée par la SCOP Le CRESNA
(Clermont-Ferrand), ce volet additionnel a plutôt été bien accueilli par les équipes en place.
La prestation a été menée par Julien, maître-composteur intervenant pour Compost et Territoire
tout en étant rattaché à la coopérative d’activités Solstice (Crest). Blandine, intervenant dans les mêmes
conditions que Julien, a réalisé les animations pédagogiques auprès des collégiens.
Habitué à travailler dans l’univers des collèges, Julien s’est habilement adapté, étant également
rôdé à l’exercice de par son expérience antérieure dans le Jura où il a accompagné plusieurs collèges en
tant que chargé de mission pour le SYDOM (syndicat de traitement des déchets). La collaboration tant
avec les services du Département qu’avec Le CRESNA s’est bien passée, quelques ajustements dans la
communication restant à apporter pour fluidifier les relations. Compost et Territoire dispose d’un bon
capital de confiance avec le Département, le suivi des 3 collèges pour l’année 2017/2018 nous étant
acquise
.
A partir de 2017, Compost et Territoire, après avoir répondu de nouveau à un marché fin 2016,
accompagnera 8 collèges, dont 4 s’étant porté volontaires pour le volet compostage uniquement. Ce marché
prendra la forme d’un bon de commandes sur 3 ans.

A C C O M PA G N E M E N T D E P R O J E T S |

COMPOSTAGE COLLECTIF

> Signature de la 1ère convention d’utilisation d’un site collectif sur l’espace
public
En février 2016, Françoise Bernard signait une convention avec la Ville de Valence, en tant que
membre de Compost et Territoire. Cette
convention est le fruit d’un travail de corédaction de plusieurs mois en
allers/retours entre le service de la
Ville et les composteurs de St-Ruf. Elle
stipule les engagements de chaque
partie, la Ville s’engageant à mettre en
place une signalétique (panneau
d’information par bac + panneau
général), à fournir au moins une fois par
an du broyat et à améliorer l’accès au
site. En contrepartie, les habitants
composteurs s’engagent à veiller à la
bonne gestion du site et à communiquer
Signature de la Convention d’utilisation du composteur St-Ruf
le 17/02/2016 (Françoise Bernard ; Émilie Burtin)
sur la pratique du compostage dans le
quartier. Une assurance en responsabilité civile contractée par l’association est annexée pour couvrir tout
accident d’usage.
Parmi les propositions faites à la Ville par Compost et Territoire, en faveur d’une procédure-type
d’accompagnement de nouveaux sites de compostage, figure le conventionnement systématique des sites dès
lors qu’ils supposent un soutien de la collectivité (autorisation d’occuper l’espace public et/ou mise à disposition
d’un composteur collectif, apport en broyat). Aujourd’hui, seul le site de St-Ruf dispose d’une convention.
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> Les sites qui couvent et notre positionnement sur l’accompagnement
Lorsque nous avons établi un plan de développement du compostage collectif pour Valence, nous
avions fait apparaître le quartier de Châteauvert comme l’un des quartiers où la demande était la plus
forte. Cette hypothèse s’est vérifiée avec 2 habitantes très motivées, ayant suivi les formations référent et
guide-composteur pour l’une d’entre elles. Compost et Territoire les a accompagnées pour aller discuter de
ce projet avec le Directeur de la MJC de Châteauvert, enclin à faciliter l’installation d’un composteur 3
bacs dans le square des Buissonnets attenant à la MJC. Les habitantes porteuses du projet ont réalisé une
enquête habitante dont les résultats ont ensuite été analysés et remis à la MJC. Le Directeur a adressé un
courrier en décembre à la Ville pour demander l’installation d’un site à l’emplacement repéré.
Rue Faventines, un habitant vivant à proximité du Lézard Café et ayant suivi la dernière session
de formation de guide-composteur est également porteur d’un projet de composteur partagé. Il a mobilisé
plusieurs habitants, dont le gérant du Lézard Café, disposés à composter, à l’aide d’un questionnaire
simplifié. Un emplacement possible est à étudier : rue Faventines entre l’école Apollinaire et l’entrée du
parking Q-Park, à l’endroit d’une place spacieuse avec bancs et station Libélo. Cela nécessiterait de faire
une découpe d’enrobé, intervention intéressante en milieu très minéralisé dans l’optique de retrouver un
lien pratique à la terre. Pour l’instant, cette démarche n’est pas connue par les services de la Ville.
Dans une petite copropriété de la rue Marc Sangnier au Grand Charran, un habitant guidecomposteur a lancé un projet de compostage de pied d’immeuble. Après avoir présenté le projet en
réunion de copropriété et au syndic, l’aval des habitants est validé. Ce projet est le 1er de ce type à être
accompagné par l’Agglo.
Le service déchets souhaite accompagner lui-même les projets de compostage collectif et demande à
Compost et Territoire, qui forme les habitants-référents et ambassadeurs du compostage, d’orienter les porteurs
de projets vers lui. D’après les informations fournies par le service, l’Agglo a monté un dossier de demande de
co-financement à l’ADEME dans l’objectif d’installer 20 sites en 3 ans à l’échelle du territoire de ValenceRomans-Sud-Rhône-Alpes. Compost et Territoire assurera les formations. Nous avons proposé d’être, en plus,
missionnés par l’Agglo pour animer une dynamique de réseau (organisation d’ateliers thématiques, de visites,
d’échanges, d’une conférence annuelle, mise en relation entre composteurs, etc).

L O M B R I C O M P O S TA G E
> Une pratique à mieux diffuser
Régulièrement, des citadins nous interrogent sur le
lombricompostage, dans l’idée de tester cette solution
adaptée à un appartement ou une maison sans jardin. Étant
donné que le lombricompostage est une pratique individuelle
hors-sol permettant de détourner une variété de matière
organique moins large que le compostage (pas d’agrumes, de
peaux d’oignon, d’ail, etc…), nous n’avons pas beaucoup
investi ce sujet en 2016. En revanche, nous trouvons intéressant
de répondre au besoin d’information et d’expérimentation.
Julien avait animé un atelier de fabrication d’un
lombricomposteur au Valence Atelier Libre (Val) en proposant
un modèle réalisé avec des bacs en plastique (coût du
matériel : 30€ par lombricomposteur).
Modèle de lombicomposteur zéro déchet
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Un tutoriel de fabrication d’un lombricomposteur est en cours de montage (photos, projet de vidéo
également) et sera mis en ligne sur notre site Internet. Le modèle présenté est fabriqué avec des seaux de
récupération donnés par une entreprise romanaise.

É V È N E M E N T S E T R É S E AU X
> Avec le Réseau Compost Citoyen Rhône-Alpes (RCCRA)
- Participation à la journée organisée par le RCCRA à Lyon le 1er/03/2016 sur le thème : Marchés
publics et subventions.
- Dans le cadre de la Semaine nationale du compostage de proximité (évènement national) :
o Stand d’info de l’association à la Halle St-Jean le 5/04/2016
o Portes-ouvertes au composteur St-Ruf le 6/04/2016
o Inauguration du composteur autofabriqué du jardin des Trinitaires le 8/04/2016
o Inauguration du composteur de village de Chabrillan le 6/04/2016
- Café compost dans un jardin individuel (Puy-Saint-Martin) le 07/06/2016
- Visite à l’association Compost Action à Chambéry le 8/12/206

Visite de sites de compostage collectif à Chambéry avec Compost Action en décembre 2016

Compost et Territoire envisage de rentrer au Conseil d’Administration du Réseau Compost Citoyen
Rhône-Alpes (AG du réseau les 9 et 10 mars 2017 à Ambert dans le Puy-de-Dôme) et d’organiser notre
journée Prévention en partenariat avec le Réseau.

> Avec la Biovallée
- Participation au Forum Biovallée le 30/11/2016 : La Biovallée est une « marque » et une
association qui fédère la dynamique territoriale autour du développement des énergies renouvelables et
d’une économie respectueuse de l’environnement pour les territoires de la Communauté de communes du
Val de Drôme, de la Communauté du Crestois et du Pays de Saillans et le Diois. Après avoir reçu des
crédits régionaux importants dans le cadre des « Grands Projets » portés par l’ancienne majorité, la
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Biovallée cherche à se réinventer en comptant davantage sur ses ressources internes, dans une démarche
stimulante de gouvernance partagée.
Parmi les pistes que nous avons à peine esquissées, celle de « migrer » éventuellement vers la
Biovallée, territoire qui nous semble plus porteur que celui où nous sommes installés actuellement.

>Autres évènements
- Atelier Compostage à Triors le 2/03/2016
- Stand d’info lors du Forum des utopies à Valence organisé par le Cause Toujours le 23/04/2016
- Réunion publique à la MJC de Portes le 11/05/2016
- Atelier Compostage à Étoile-sur-Rhône le 14/05/2016
- Stand d’info à la Foire éco-biologique de Nyons les 14 et 15/05/2016
- Atelier lombricompostage à Valence Atelier Libre le 19/05
- Stand d’info à la Fête Croquons nature de St-Marcel-les-Valence le 22/05/2016
- Réunion publique à Génissieux le 23/06/2016
- Stand d’info lors de l’inauguration du Parc de l’Épervière à Valence le 26/06/2016
- Intervention lors du Colloque organisé par le SYTRAD le 19/10/2016 au Clévos d’Étoile
- Stand d’info à la Foire de l’alimentation bio de Châteauneuf du Rhône les 15 et 16/10/2016
- Stand d’info au salon « Éco-solutions » au Prieuré de St-Péray le 5/11/2016
- Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) :
o Stand d’info le 19/11/2016 à Satoriz St-Péray
o Stand d’info le 22/11/2016 avec l’Agglo à la Hall St-Jean Valence
o Atelier Lombricompostage le 26/11/2016 à la Bioccop Valence

Atelier info lombricompostage à Valence à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
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