2es Rencontres Nationales du

COMPOST CITOYEN

Pessac (33), vendredi 15 et samedi 16 avril 2011
Vendredi 15 avril
MATIN : LE CITOYEN AU COEUR DE LA DÉMARCHE
Accueil à partir de 8h30
9h00 – 9h30 : Ouverture des rencontres par Ludovic Martin, président du Réseau Compost
Citoyen. Introduction par M. Renard, vice-président du conseil général de la Gironde. Remise en
perspective par l’ADEME de l’importance du compostage comme outil de prévention dans le
contexte actuel.
9h30 – 11h40 : Conférences plénières
Titre 1 : Les formations Guide et Maître-Composteur en Gironde
Intervenants : Laurent Salaün – CG33, Jean-Paul Collaert – formateur - Durée : 20 mn
Sujet : présentation des formations en Gironde, stratégie de mise en place, résultats et
perspectives. Inspirée des initiatives belges, cette dynamique émane d'une volonté politique de
diffuser les savoir-composter au sein de la population. Avec l'appui d'un Maître-Composteur
formateur et d'une association locale d'insertion par le jardinage, naît un espace de formation
au cœur de la ville.
Titre 2 : Des dynamiques locales pour des projets de proximité : témoignages
Intervenant : Gilles Seban - Maître-Composteur - Durée : 15 mn
Sujet : animations en écoles, conseils, achat groupé de matériel ... cent petites actions dont
l'impact est difficilement quantifiable et qui permettent pourtant la diffusion d'un savoir.
Intervenant : Jean-Jacques Fasquel - CompoSt'ory - Durée : 15 mn
Sujet : pionnier du compost collectif en pied d’immeuble à Paris, il a su fédérer 25 foyers
volontaires au lancement du projet dans sa résidence. Trois ans plus tard, ils sont 70 et
poursuivent l'aventure collective par la création d’un jardin partagé et l’installation de ruches.
Intervenante : Virginie Combettes-Ndiaye – Association Reflets - Durée : 15 mn
Sujet : l'approche originale développée par l'association Reflets consiste en la pluralité des
publics concernés. Dans les espaces publics, elle installe des composteurs qui réunissent tous
les usagers quotidiens. L'organisation sur le terrain n'est pas toujours aisée ...
Titre 3 : Les jardins partagés : accompagner une dynamique d'habitants
Intervenant : Éric Prédine – SCOP SaluTerre - Durée : 20 mn
Sujet : Eric Prédine présente l'importance de l'accompagnement des projets de jardin en pied
d'immeuble. Pour que ces jardins soient vraiment partagés, les futurs jardiniers doivent être
impliqués en amont du projet. La concertation des habitants permet l'élaboration en commun
des aménagements et des règles de fonctionnement. Ces réunions sont la clé de
l'appropriation du projet, indispensable pour sa pérennité.
Titre 4 : Le compost citoyen, un engagement pour nos territoires
Intervenant : Pascal Retière – Réseau Compost Citoyen - Durée : 20 mn
Sujet : en guise de conclusion de cette matinée, Pascal Retière présente les enjeux de l'action
des citoyens dans leur espace. Acteurs motivés, les citoyens ne sont pas nécessairement en
posture de consommation de service. Ils sont capables de s'organiser et de faire émerger des
dynamiques locales. Le Réseau Compost Citoyen tente de réunir et de favoriser ces initiatives.
11h40 - 12h00 : Présentation des ateliers
12h00 – 13h45 : Repas forum

Vendredi 15 avril
APRÈS-MIDI : CLÉS DE LA RÉUSSITE DU COMPOSTAGE PARTAGÉ ?
13h45-17h00 : Ateliers
Les ateliers proposent de donner la parole aux participants en les interrogeant sur des
questions simples sous la houlette d'un animateur chevronné. L'idée est de partager les
expériences de chacun, d'enrichir nos réflexions par la diversité de nos missions, de mettre à
jour la diversité de nos objectifs sous le regard d'un référent du Réseau attentif aux remontées
d'informations de la salle. L'atelier est un lieu d'échanges qui donne naissance à un document
de synthèse issu d'un travail de groupe. L'ensemble des ateliers vise à répondre à un
questionnement plus général et ambitieux : qu'est-ce qui fait d'un projet de compostage
partagé une réussite ? Durée : 105mn
Atelier 1 : Quelles sont les étapes clés d'un projet de compostage à plusieurs ?
Animateur : Franck David / Référent Réseau : Francis Colin – SCOP Eisenia
Sujet : de nombreux projets de compostage partagé ont vu le jour ces dernières années. Et
combien ont été imaginés sans aboutir vraiment ? En exprimant les causes d'échec, en
partageant les réussites, le groupe tente de définir ensemble une démarche cohérente et
séquencée pour installer un composteur collectif. Peut-on imposer à des habitants un
composteur dans leur quartier ? Faut-il mobiliser un maximum de personnes ? Faut-il prévoir les
installations et informer les habitants ultérieurement ?
Atelier 2 : Quelles sont les motivations qui poussent le citoyen à composter ?
Animateur : Pascal Martin / Référent Réseau : Alan Le Jeloux – Association
Lombricethic
Sujet : composter n'est une seconde nature pour personne. Et pourtant, de nombreux habitants
expriment l'envie de participer à un composteur collectif. Les participants à cet atelier sont
invités à exprimer leur ressenti et leur propre motivation. Mais la question est plus large. Pour
ne pas tomber dans une liste de bonnes intentions, le groupe s'interrogera sur l'attitude des
porteurs de projet. Ne cherchent-ils pas à projeter leurs envies et leur motivation sur les autres
acteurs ? Comment véritablement connaître les motivations des habitants ? Leur prise en
compte est-elle indispensable ?
Atelier 3 : Comment articuler l'action des bénévoles et celle des collectivités ?
Animateur : Éric Prédine / Référent Réseau : Roger Proix – Association Gesper
Sujet : Dans un projet de compostage à plusieurs, les citoyens et les collectivités semblent
avoir tout intérêt à faire cause commune. Mais les rôles ne sont pas bien définis. Les
participants orientent leur réflexion sur la définition des tâches et leur répartition en fonction
des compétences de chacun. Quelle articulation est à mettre en place pour permettre une
dynamique pérenne ? D'autres acteurs doivent-ils intervenir ? Les projets sont-ils plus efficaces
quand ils sont initiés par les collectivités ou par les citoyens ?
Restitution :
Après une pause permettant le retour en amphi, l'animateur de chaque groupe propose la
synthèse effectuée lors de l'atelier sans expliquer les cheminements qui ont permis cette
production collective. Le référent Réseau répond ensuite aux questions de la salle.
Une conclusion à chaud est proposée pour tenter de mettre en lumière les clés de la réussite du
compostage partagé. Durée : 55mn
A noter : pendant les pauses et le repas, le Réseau Compost Citoyen et ses adhérents vous
présentent leurs activités dans l'espace forum.
Soirée :
Après un déplacement en « tram », tous les participants sont invités à un apéritif sur un futur
lieu de compostage partagé. Habitants impliqués, personnel de la régie de quartier et du
bailleur social prennent la parole pour un témoignage illustrant le rôle des différents acteurs et
l'importance de la dimension humaine de ces projets collectifs. Cette rencontre permet de
rendre plus tangible les réflexions de la journée et de donner la parole à de simples citoyens.
Un repas servi sur le même lieu et agrémenté d'un spectacle musical plus que surprenant
conclura la journée.

Samedi 16 avril
COMPOSTER POUR UNE TERRE NOURRICIERE EN PARTAGE
La journée du samedi s'organise sur l'écosite du Bourgailh. Unique en son genre, il est le fruit
de la réhabilitation d'une ancienne décharge publique. Espace dédié à la nature, il est le lieu de
nombreuses manifestations dont le Printemps du Bourgailh, qui se tiendra cette année du 16 au
17 avril. Profitant de l'originalité du site et de la dynamique de cette manifestation, les
rencontres se poursuivent par une matinée de conférences qui ouvrent les perspectives de nos
réflexions et se terminent par un après-midi de visites.
Conférences du matin : accueil à partir de 9h00
9h30- Titre 1 : Tour de France des réalisations de compostage partagé
Intervenant : Pascal Retière - Durée : 30mn
Sujet : les réalisations de compostage collectif fleurissent un peu partout en France. En pied
d'immeuble, dans des quartiers, des écoles ou des parcs publics, vermicompostage aussi ... les
acteurs, les lieux et les installations sont très variés. Ce Tour de France a pour but de montrer la
vigueur de la dynamique citoyenne et la diversité des solutions imaginées. Composter est
devenu une pratique moderne qui offre des solutions à toutes les situations.
10h00 - Titre 2 : Le compost, vers un jardinage écologique et une alimentation saine
Intervenant : Jean-Paul Collaert - Durée : 30mn
Sujet : réussir son compost est sans nul doute un motif de satisfaction. Contrôler la
décomposition de la matière pour permettre sa transformation en substrat fertile a même
quelque chose de magique. Mais composter n'est pas une fin en soi. Son utilisation permet
d'accéder simplement à des pratiques jardinières respectueuses de l'environnement. Une fois
son premier légume « biologique » cueilli, un premier pas vers une alimentation saine est
franchi.
10h30 - Titre 3 : Conférence de clôture « Composts et agricultures durables »
Intervenant : Marc Dufumier, ingénieur agronome, directeur de la Chaire d’agriculture
comparée et développement agricole de l'École d’ingénieurs AgroParisTech et par ailleurs
membre du comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot. Il est l’auteur d’ouvrages
sur l’agriculture et assure de nombreuses missions sur des programmes de développement
agricole et rural notamment dans les pays du « Sud »". L’intervention de Marc Dufumier sera
suivi d’un échange avec la salle.
Durée : 60mn
14h00 – 17h00 : Visites de l'après-midi (à choisir)
Espace d'animation :
Sur le site même du Bourgailh, un collectif d'acteurs met en scène le compostage à destination
du grand public. Espace démonstratif et animé, il est le fruit des efforts communs des GuidesComposteurs locaux et des associations œuvrant pour la diffusion du compostage de proximité.
Jardins partagés :
Au cœur des villes ou en périphérie, ils offrent des espaces de rencontres, d'expérimentation,
de production alimentaire. Ces espaces de vie où se nouent des relations de quartier sont
l'expression d'une volonté de vivre ensemble : cuisiner, papoter, troquer, créer, se détendre.
Compsoter s'inscrit dans ces dynamiques d'habitants où l'entraide rime avec jardin fertile.
Aire de formation :
Le Jardin botanique de Bordeaux a mis à disposition de l'association Les Jardins d'Aujourd'hui
une petite parcelle pour mettre en œuvre des techniques alternatives de jardinage :
permaculture, vermicompostage, « lasagna bed », jardin au carré, butte chaude ... Animé par
un Maître-Composteur, cet espace est un lieu d'animation et aussi l'aire de formation des
Guides et Maîtres-Composteurs de Gironde.

Lieu : Centre culturel Jean Eustache, 7, rue des Poilus – 33600 PESSAC
(tram ligne B, arrêt Pessac Centre)
Inscriptions et renseignements complémentaires :
www.reseaucompost.org

