
5e Semaine nationale
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           LA BONNE IDÉE !
Des visites à pied ou à bicyclette sont pré-

vues pour tous, citoyens, élus, techniciens 
des collectivités, afin de (re)découvrir des sites 
de compostage de proximité en fonctionnement 
sur les territoires... avec des animations et dé-
monstrations.

LE COMPOSTAGE
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– ACTU – SOCIÉTÉ – ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – JARDIN – NATURE  –  ACTU – SOCIÉTÉ – ENVIRONNEMENT – ÉCO-

TOUS AU COMPOST ! est un événement d’ampleur national 
mis en œuvre par le Réseau Compost Citoyen, comprenant 

plus de 700 actions mises en place par des associations, des col-
lectivités, des citoyens, en bas des immeubles, dans des jardins 
partagés, des quartiers, des hameaux.

SES OBJECTIFS PRINCIPAUX SONT :
- la sensibilisation à la réduction des biodéchets et au tri à la 

source, comme l’impose la loi de Transition énergétique pour la 
croissance verte d’ici à 2025,
- l’apprentissage et l’encouragement à la pratique du compos-
tage.
- récupérer du compost,
- instaurer des moments conviviaux entre voisins, en bas des 
immeubles ou dans les jardins partagés… parce que composter 
peut être aussi un moment de fête !
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                        LE COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

Le compostage est un enjeu de société : Loi de 2015
sur la Transition énergétique pour la croissance verte
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• 2025 :
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»
Alexis Gonin, chargé de mission au Réseau Compost Citoyen

                      RENSEIGNEMENTS
• semaineducompostage.fr
• Page Facebook :
      Réseau Compost Citoyen
 

• Contacts :
     Marion Valière Loudiyi
     06 03 22 33 08
     marion.valiere@gmail.com
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Le lombricomposteur appelé aussi vermicomposteur…
pour son intérieur. Le composteur de jardin… pour son extérieur.

Le composteur est situé dans les cantines,
les maisons de retraite, les restaurants…

Le composteur en pied d’immeubles, 
dans les quartiers, les hammeaux...

Le compostage concerne aussi les déchets de jardin qui peuvent être utilisés en paillage, compostés...

https://www.semaineducompostage.fr/
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-Compost-Citoyen-357167194655368/
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-Compost-Citoyen-357167194655368/
http://marion.valiere@gmail.com

