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Promouvoir et développer 
le compostage citoyen de 
proximité et les méthodes de 
réductions et de valorisation 
des matières organiques. 

Mission 

www.compostons.org

http://www.compostons.org


L’association a été créé en octobre 2017. Grâce à l’invetissement de ses membres, elle 
a pu salarié trois personnes en janvier 2020. Elle peut également compter sur le travail 
d’Augustin et Tibault en tant que prestataires. Aujourd’hui la vie associative se structure 
et compte sur une vingtaine de membres actifs bénévoles. 
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Contexte : gestion de proximité des biodéchets

30% des ordures ménagères sont compostables 
et les solutions sont nombreuses. 

Compostons accompagne particuliers, collectifs 
et professionnels pour définir et mettre en place 
la solution la plus pertinente du point de vue 
économique, organisationnelle et écologique.

• Prévention

« Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ». 
Ce leitmotiv est valable aussi dans le domaine 
de la ressource organique. Réduction du 
gaspillage alimentaire, gestion différenciée des 
espaces verts… Les solutions de prévention 
permettent de faire des économies, tout en 
allégeant les charges de travail.

• Proximité

Par gestion de proximité, on entend la valorisation au plus près de la source. On préférera par exemple le 
paillage au compostage, processus naturel qui fait gagner du temps au jardinier. Cette notion concerne 
aussi la proximité sociale : faire soi-même et avec les autres.

• Participation

Le producteur est associé à la gestion de ses biodéchets et ça change tout. Que ce soit pour un particulier 
ou un professionnel, le compostage permet de responsabiliser les acteurs et leur donne du pouvoir d’agir 
concret avec un bénéfice formidable : produire du compost de qualité. 

Pratique dans l’air du temps, le compostage est une parfaite illustration de l’économie circulaire qui permet 
de recréer du lien social autour de la nature en centre ville.

• Réglementation

Ressource précieuse, la matière organique est de plus en plus encadrée par le législateur :

• Au niveau européen, depuis 2016, ce sont les nombreux producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets
annuelles qui se voient obligés de justifier du tri et de la valorisation à la source (LTECV). En 2024, cette
réglementation s’étendra à tous les producteurs quelque soit les quantités produites.

• Au niveau français, l’arrêté ministériel qui encadre le compostage de proximité à été publié en avril
2018 et appuie cette pratique.

Voir plaidoyer de la filière Voir projet associatif

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/9/AGRG1809743A/jo/texte
http://www.compostons.org/wp-content/uploads/2020/02/plaidoyermunicipales2020_RCC.pdf
http://www.compostons.org/wp-content/uploads/2018/08/projet-associatif-03.2018.pdf


Compostons est enregistré comme organisme de formation et signataire de la charte Gprox avec l’Ademe. 
C’est le seul organisme reconnu de l’ex-région Languedoc Roussillon à pouvoir délivrer la formation 
professionnelle de Guide Composteur et prochainement Maitre Composteur. Ces formations sont 
certifiantes. 

• 10 sessions par an de 3 à 5 jours
• Environ 13 personnes/formation

Bénéficiaires : agents de collectivité, CNFPT, bailleur social, particuliers et personnes en recherche d’emploi, 
associations éducation à l’environnement... 

Formations concrètes, théoriques et pratiques reconnues par l’Ademe

Formation professionnelle

Compostons a initié une innovation pour offrir un service de collecte et de compostage à la ferme des 
biodéchets des commerces alimentaires et particuliers du centre ville. Aujourd’hui, cette expérimentation 
se professionnalise et répond à un vrai besoin. 

• Le service : accompagnement à la mise en place du tri des biodéchets / Collecte une à deux fois par
semaine à vélo électrique / Nettoyage et location des bacs / mise en compostage

• Deux zones collectés (Millénaire et Ecusson)
• 50 clients professionnels et 100 particuliers
• Nombreux soutiens financiers : Coup de pouce Biocoop (1500 €), Fondation Banque Populaire du Sud

(2 000 €), Arkadin (1 849 €), financement participatif (6 000 €) et service BIC de M3M (38 000 €).

Un service  qui rencontre un vif succès

Voir vidéo de présentation Voir plaquette tarifaire

Voir programme et tarifs

On gâche Rien - Collecte à vélo et compostage à la ferme des biodéchets 

https://viaoccitanie.tv/mon-quartier-gache-rien-le-centre-ville-teste-le-compostage-de-proximite/
http://www.compostons.org/wp-content/uploads/2020/01/OGR_PlaquetteWeb.pdf
http://www.compostons.org/wp-content/uploads/2019/10/programme-formations-GC-2020-1.pdf


• Animations tout public
• Animations en entreprise :  voir catalogue des animations
• Atelier auto-fabrication Lombricompostage

Du porte à porte à l’inauguration, Compostons propose une prestation complète 

Nous sommes très investis dans les réseau et participons activement : 

• Administrateur du Réseau Compost Citoyen tête de la filière de prévention et gestion de proximité
• Co-président du Réseau Compost Citoyen Occitanie
• Adhérent à Coopere34 (Réseau d’association d’éducation à l’environnement)
• Elu dans le collège des organismes de formation du dispositif Prévention et Gestion de proximité qui

porte les formation Guide et Maitre Composteur
• Participation à l’Atelier Réalis (2019)

Notre offre est un accompagnement au changement d’usage afin de permettre aux habitants ou restaurants 
de pouvoir autonomiser la gestion de leurs matières organiques. 

• Plus de dix sites installés par an
• De 3 tonnes à 10 tonnes de biodéchets gérés par site

Cibles : bailleurs sociaux, syndicats de copropriété, ESAT, EHPAD, cliniques, auberges, restaurants, écoles et 
centres de recherche... 

Aujourd’hui nous proposons des solutions de compostage manuel. Nous sommes en train de réfléchir à 
élargir les solutions pour démocratiser la pratique. 

Participation annuelle aux rencontres de la filière (ici séminaire)

Compostage en établissement et partagé

Animations et sensibilisation

Implication dans les réseaux

http://www.compostons.org/wp-content/uploads/2019/03/des_idees_au_dejeuner_LT.pdf
http://www.reseaucompost.org
https://www.facebook.com/events/646040516155831/

