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Récapitulatif de la journée
Dans le cadre de la structuration d’un Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine, (projet 
initié par les associations Compost’Âge (86) et Au Ras du Sol (24) et soutenu par l’ADEME et 
la Région Nouvelle-Aquitaine), une rencontre régionale des acteurs de la gestion de proxi-
mité des biodéchets a été organisée sur Angoulême ce mardi 4 décembre. L’ensemble des 
acteurs y était convié : collectivités, syndicats de traitement et ou de collecte des déchets, 
associations, entreprises, élus et tout producteur de biodéchets. Le Réseau Compost Citoyen 
(national) comptait également parmi nos partenaires.

85 acteurs se sont réunis lors cette 1ère rencontre régionale, pour des moments de réflexion col-
lective et d’ateliers témoignages conviviaux autour de la création de ce réseau néo-aquitain.

Retrouvez la liste des personnes présentes et leur contact en cliquant ici, ainsi que le pro-
gramme de la journée en cliquant là.

Présentation des animateurs de la journée
• Céline SOLBET, association Au Ras du Sol (24)

• Charlotte MANOUVRIER, association Compost’Âge (86)

• Pascal MARTIN, association Au Ras du Sol (24)

• Pierre-Jean GLASSON, association Compost’Âge (86)

La Plateforme Recita
Afin de faciliter les échanges, nous avons pu bé-
néficier de l’utilisation de la plateforme Récita 
(plateforme de la Région Nouvelle-Aquitaine dé-
diée à l’économie circulaire ouverte aux acteurs 
publics et privés, selon une logique collaborative). 
N’hésitez pas à nous faire remonter tout problème 
rencontré lors de votre utilisation de cet outil en 
ligne.

En créant sur Recita notre communauté « Réseau 
Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine », nous pou-
vons partager les compte-rendu, les textes de loi 
et les différentes avancées des groupes de tra-
vail afin qu’ils soient consultables par tous les 
membres inscrits de notre communauté. Inscri-
vez-vous pour accéder à ces données !

https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4954/contact-des-participants-rencontre-rgionale-2018
https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4615/programme-rencontre-rgionale-2018
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1. La gestion de proximité 
des biodéchets en Nouvelle-Aquitaine

Vous pouvez télécharger le diaporama du matin en cliquant ici.

La journée a démarré par l’intervention des membres actuels du comité de pilotage du ré-
seau en structuration, afin de présenter sa nature et son objet, la gestion de proximité :

• Sheila ZECOVIC, chargée de mission économie circulaire déchets, Région NA,

• Sandrine WENISCH, chargée de mission pôle économie circulaire à l’ADEME,

Il a été présenté :

• la politique publique des déchets, traduite dans le Plan régional de Prévention et de ges-
tion des déchets, et les actions réalisées sur la Nouvelle-Aquitaine concernant la préven-
tion/gestion des biodéchets,

• les différents objectifs du Réseau régional et son fonctionnement, 

• le fonctionnement du Comité de Pilotage et la volonté d’ouvrir ce COPIL aux différents 
acteurs pour avoir une gouvernance représentative.

Le prochain COPIL se déroulera en janvier sur Angoulême, n’hésitez 
pas à nous faire savoir si vous souhaitez y participer.

• Sabine BIBAUD, chargée d’étude déchets éco-circulaire à l’AREC (Agence Régionale 
d’Évaluation environnement et Climat) a ensuite décrit ses missions et ses enquêtes au-
près des acteurs et leur but. Une mutualisation des données et un partage des différents 
outils de recensement sont nécessaires. Actuellement, il n’y a qu’une représentativité 
partielle des pratiques, du fait d’un recensement des données compliqué. L’AREC a an-
noncé un début de réflexion avec le RCCNA pour compléter ces données.

• L’annuaire des acteurs, outil créé par le 
RCC national, est opérationnel et permet de 
recenser l’ensemble des acteurs de la ges-
tion de proximité des biodéchets, associa-
tions, structures ou collectivités. Plus il y aura 
d’acteurs recensés, et plus cet annuaire sera 
pertinent.

• L’inventaire des sites : Géocompost, ou-
til également développé par le RCC national, 
vient d’être mis en ligne. Chaque site doit se 
recenser afin d’avoir une bonne représenta-
tivité de la pratique sur l’ensemble du terri-
toire et d’enrichir les données liées à cette 
pratique.

https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4912/diaporama-du-matin-rencontre-rgionale-2018
https://lesactivateurs.org/annuaire/
https://lesactivateurs.org/geo-compost/
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2. La stratégie de développement du 
compostage partagé à Grand Angoulême

Marjolaine RENOUARD, animatrice prévention 
au Grand Angoulême a présenté la Communauté 
d’agglomération et sa politique de réduction des 
déchets.

Suite à de premiers essais et des difficultés ren-
contrées dans la gestion de la dynamique des 
référents bénévoles, la collectivité a décidé d’in-
ternaliser la gestion des sites de compostage tout 
en développant le concept de « composteurs pu-
blics ». Une étude du territoire a permis d’estimer 
le nombre de sites de compostage partagés né-
cessaires et de paramétrer les besoins en terme 
de moyens humains et financiers. À cette date, 
Grand Angoulême a installé 11 sites et en projette 
125 au total.

Le détail de cette stratégie est consultable sur le diaporama en cliquant sur ce lien.

3. Un point sur la réglementation
Sujet récurrent, la réglementation 
concernant la gestion de proximité 
des biodéchets a évolué au cours 
de l’année 2018. Vous retrouverez 
dans le diaporama le détail des su-
jets suivants :

• L’interdiction de brûlage des 
déchets verts (vous pouvez 
visionner la vidéo d’Air Rhô-
ne-Alpes en cliquant ici),

• Règlement sanitaire européen,

• Retour sur l’arrêté du 9 avril 
2018.

https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4940/diaporama-intervention-grand-angoulme-rencontre-rgionale-2018
http://delair.air-rhonealpes.fr/#dechets_vegetaux
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4. La gestion de proximité : 
quelles économies pour nos territoires ?

Les économies potentielles pour nos territoires liées à la gestion de proximité ont été pré-
sentées par Jean-Marie SAVINO, formateur/consultant environnement éco-circulaire ASBL, 
administrateur du comité Jean Pain en Belgique. Vous pouvez accéder au diaporama de sa 
présentation en cliquant sur ce lien (il a été ajouté un cas concret sur ce diaporama).

a. Pouvoir comparer les coûts

Avant de calculer les économies liées à la gestion de proximité des biodéchets, il est es-
sentiel de déterminer le coût actuel de la gestion des biodéchets de son EPCI. On présente 
souvent les coûts de la gestion de proximité comme des dépenses mais jamais au regard 
des coûts spécifiques de la collecte et du traitement du flux biodéchets de l’EPCI concerné.

L’estimation des coûts globaux des biodéchets doit donc se fonder sur la partie des déchets 
alimentaires et les déchets verts dans les OMR et les collectes en PAP des déchets alimen-
taires d’une part et, d’autre part, le coût de collecte et de traitement des déchets verts des 
déchetteries et du coût de PAP des déchets verts de son EPCI.

Pour les OMR, on peut donc se fonder :
• soit sur les moyennes nationales 2016 de l’ADEME, selon lesquelles 30 % des OMR sont 

des fermentescibles, soit 100kg/an/hab.

 ➠ ± 63 kg/hab/an de déchets alimentaires dans les OMR 
x Nb hab EPCI 
x Coût collecte et traitement à la tonne OMR

 ➠ ± 15 kg/hab/an de déchets verts dans les OMR 
x Nb hab EPCI 
x Coût collecte et traitement à la tonne OMR

 ➠ ± 22 kg/hab de fines (particules trop petites pour être triées)

• Soit sur des caractérisations spécifiques de son territoire sur les OMR.

Pour les déchets verts des déchetteries, on peut se fonder : 
 ➠ soit sur la moyenne nationale, à savoir 45,5 % des tonnages sont des déchets verts = 

± 63 kg/hab pour 2016 
x Nb hab EPCI 
x Coût collecte et traitement à la tonne déchets verts de votre EPCI

 ➠ soit sur la valeur moyenne Kg/hab dans vos déchetteries

Si vous avez des collectes en PAP de déchets verts et/ou déchets alimentaires, il faudra 
intégrer ces coûts.

https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4941/diaporama-intervention-jeanmarie-savino-rencontre-rgionale-2018
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b. Changer l’optique d’approche

Au regard de votre estimation globale du coût des biodéchets de votre EPCI et de vos objec-
tifs attendus de réduction des biodéchets, vous construirez vos actions, vos besoins en ETP 
et votre budget dédié et nécessaire à la gestion de proximité.

Ce travail permettra de mettre en évidence que le budget nécessaire à la gestion de proxi-
mité est certes une dépense, mais qui peut être amortie, au regard des coûts actuels de la 
gestion globale des biodéchets. Le budget sera présenté sous forme d’investissement avec 
retour sur investissement.

Cette mise en perspective changera l’optique d’approche de la gestion de proximité, en pas-
sant de la sensibilisation à un vrai accompagnement et suivi des acteurs, et donc un profes-
sionnalisme de cette nouvelle filière en y mettant les moyens. Ce qui permettra d’anticiper 
et de maîtriser les nouveaux coûts liés à l’échéance de la réglementation du tri à la source 
fin 2023.

Il est donc aussi essentiel de choisir des actions de gestion de proximité et leurs déploie-
ments ayant un impact réel sur l’évitement des biodéchets à traiter et de calculer les moyens 
nécessaires pour y arriver et les gains escomptés.

c. Exemple de l’estimation de moyens humains pour le suivi de 50 sites parta-
gés en pied d’immeuble :

Le suivi des 50 sites nécessite 1,5 heures/site/semaine, soit  
50 sites x 4 semaines x 12 mois = 3 600 heures = +/- 480 jours/an = ± 2 ETP

Budget estimatif nécessaire :
• Salaire 2 ETP x 28 000€/an = 56 000€

• Véhicule 2 x 18 000€/véhicule = 36 000€

• Matériel de compostage pour les 50 sites = 
50 * 1000€/site = 50.000€

• TOTAL = 142 000€

 ➠ soit +/-2 800€/site/an

 ➠ ou 236€/site/ mois

Le financement peut être :
• soit à charge de la collectivité au regard 

des gains évités

• soit aux frais des bailleurs concernés

• soit une répartition entre ces deux acteurs

11/28/2018
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« Mobiliser, Impliquer, Former, Accompagner, c’est notre métier »« Mobiliser, Impliquer, Former, Accompagner, c’est notre métier »

Investissement 
à court et 

moyen termes

Évitement 

Détournement

Économie

www.environnementecocirculaire.be 9

Nouveaux points de vue sur la 
gestion de proximité?

« Mobiliser, Impliquer, Former, Accompagner, c’est notre métier »« Mobiliser, Impliquer, Former, Accompagner, c’est notre métier »

Mettre en réseaux

Suivre

Accompagner

Former  

Mobiliser les acteurs

www.environnementecocirculaire.be 10

La gestion de proximité 
amplifiée, professionalisée et assumée

4. La gestion de proximité : quelles économies pour nos territoires ? (suite)
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5. Avancées des groupes de travail
Suite aux journées d’échanges organisées en juin et en septembre, 4 groupes de travail ont 
été lancés (montée en compétence, préfiguration d’outils mutualisés, réduction des déchets 
verts et mobilisation des acteurs). 

L’objectif des groupes de travail est de reprendre les besoins exprimés par les acteurs et les 
outils identifiés pour les travailler ensemble. Le rôle de chaque groupe de travail est de créer 
un cahier des charges détaillé pour chaque outil identifié. Une fois ce cahier des charges va-
lidé par le groupe de travail en question, il sera confié à un tiers interne au groupe de travail, 
au réseau, ou alors externe, tout dépendra des compétences requises pour mener à bien 
la réalisation de l’outil. Depuis septembre, les échanges ont été riches, la participation aux 
réunions et le travail de chacun ont permis de construire des cahiers des charges complets, 
qu’il reste à finaliser. Merci aux participants pour leurs investissements qui permet au ré-
seau d’avancer ! Vous trouverez les avancées de chacun des groupes de travail en cliquant 
sur les liens suivants :

• GT Réduction des Déchets Verts

• GT Préfiguration d’outils mutualisés

• GT Montée en compétence

• GT Mobilisation des acteurs

Si vous êtes intéressé pour intégrer ou créer un ou plusieurs des 
groupes de travail, n’hésitez pas à nous le faire savoir par mail.

6. Repas du midi
Après cette dense matinée, les participants et animateurs 
se sont retrouvés autour d’un buffet froid servis dans le hall. 
L’ensemble des aliments étaient bio, locaux et de saison, 
présentés dans des contenants durables. Ce temps convi-
vial et informel a permis aux uns et aux autres de mieux se 
connaître et a favorisé le contact entre les différentes typo-
logies d’acteurs.

Pour les déplacements

- mise en place de covoiturage
- proximité de la gare pour réduire les déplacements en voiture

Pour la restauration

- Mise en place de vaisselle durable dans la salle et eau du robinet
- Circuit court et valorisation des produits Charentais
- Produits bio et de saison
- Limitation des emballages (sucres non enveloppés)

- Lutte contre le gaspillage alimentaire
- Valorisation des déchets

Pour la communication

- Supports recyclables et réalisés en local

Pour organiser cette journée de 
rencontre, le RCCNA s’est engagé.Ensemble, 

développons 
la gestion 

de proximité 

des biodéchets en 

Nouvelle-Aquitaine

Ci-contre, 
les divers 
engagements 
pris par le 
RCCNA pour 
l’organisation 
de cette 
journée.

https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4948/avances-du-gt-rduction-des-dchets-verts-dcembre-2018
https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4716/cr-runion-gt-prfiguration-doutils-guide-compostage-annuaire-28112018
https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4949/avances-du-gt-monte-en-comptences-dcembre-2018*
https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4715/cr-runion-gt-mobilisation-sites-vitrines-26112018
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7. Actions réalisées sur notre territoire
Vous pouvez télécharger le diaporama de l’après-midi en cliquant ici. 

a. Ateliers témoignages

L’après-midi, des ateliers témoignages ont été 
organisés et chacun des acteurs a pu assister 
et participer aux réflexions sur chacune des thé-
matiques. Un grand merci aux intervenants « té-
moins » qui ont animé les ateliers :

• Florence JARDIN, élue de Grand Poitiers,

• Bruno DALLONGEVILLE, directeur de l’asso-
ciation Pour les enfants du Pays de Beleyme,

• Charlotte GAUTHERY, animatrice du CPIE de 
la Creuse,

• Clara MORAMOTTI et Magali TRICHOT, du 
syndicat SMD3.

Les acteurs étaient répartis en 4 groupes, tournant toutes les 20 minutes sur chacun des 
ateliers. Les 10 premières minutes étaient réservées au témoignage de l’intervenant, et les 
10 autres minutes permettant aux acteurs d’agrémenter de leurs actions concernant la thé-
matique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des 
échanges en cliquant sur les liens suivants : 

• Réduction des déchets verts

• Outils pédagogiques 

• Mobilisation des acteurs sur un territoire

• Montée en compétence des acteurs

b. Synthèse de la cartographie

La carte présente une bonne répartition des 
structures et montre l’intérêt de la thématique 
sur l’ensemble du territoire. Même les dépar-
tements du sud comme les Landes ou les Py-
rénées Atlantiques sont représentés, malgré la 
distance à parcourir jusqu’à Angoulême. Par 
souci d’alternance et afin de faciliter l’investis-
sement de tous la prochaine rencontre se fera 
plus dans le Sud.

Bressuire

Châtelleraut

Parthenay

La Rochelle

Rochefort
St-Jean-d’Angely

Saintes

Cognac

Nontron

Ussel

Aubusson

Brive-
la-Gaillarde

Bellac

Jonzac

Blaye

Arcachon

Libourne Bergerac

Villeneuve/Lot

Nérac

Marmande

Langon

Mont-de-
Marsan

Dax

Bayonne

Oloron-
Ste-Marie

Pau

Agen

Bordeaux

Périgueux

Angoulême

Limoges

Tulle

Guéret

Poitiers

Niort

Sarlat-
la-Caneda

Lesparre-
Médoc

Confolens

Rochechouart

Montmorillon

Au cours de la journée tous les acteurs se sont positionnés sur la carte 
de la Nouvelle Aquitaine avec le code couleur ci-contre :

• b   lanc : les collectivités
• bleu :  les entreprises et/ou 

gros producteurs
• jaune : les élus
• rouge : les associations

https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4913/diaporama-de-laprsmidi-rencontre-rgionale-2018
https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4915/synthse-de-latelier-dchets-verts-rencontre-rgionale-2018
https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4916/synthse-de-latelier-outils-rencontre-rgionale-2018
https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4938/synthse-de-latelier-mobilisation-des-acteurs-rencontre-rgionale-2018
https://www.recita.org/community/pg/file/1424/read/4939/synthse-de-latelier-monte-en-comptences-rencontre-rgionale-2018
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8. Retour sur l’enquête de satisfaction
48 réponses sur 84 présents soit environ 57% 

Vous étiez 72% à trouver que la journée répondait à vos attentes et 100% à être satisfait ou 
très satisfait de la journée. Vous avez apprécié les rencontres et la possibilité de mettre un 
visage sur les acteurs avec qui vous échangez.

a. Parmi les améliorations formelles à apporter, vous souhaitez :

• augmenter la durée des ateliers témoignages, 

• multiplier les temps d’échanges, 

• la réalisation de fiches consignes pour vous 
guider lors des ateliers de l’après-midi.

b. Aller plus loin dans les apports 
pratiques

Pour les futures journées, d’après vous des pistes 
sont à explorer : 

• des visites de sites, 

• des retours de la part d’autres acteurs : fa-
bricants de composteurs, fournisseurs de 
broyat…

• vous aimeriez également coconstruire des forums d’outils, d’animation, des outils de suivi 
(registres).

c. Aller plus loin dans la maîtrise théorique

La partie sur la réglementation a suscité un grand intérêt. À l’avenir, vous souhaitez appro-
fondir les sujets suivants :

• les zones de compostage agricole,

• les déchets carnés, 

• les transports de biodéchets vers les sites de traite-
ment (méthaniseur ou plateforme de compostage). 

d. Diversification des acteurs : impliquer les élus

Vous étiez ravis de voir que les associations étaient pré-
sentes en grand nombre et vous souhaiteriez aller plus loin 
sur la typologie « élus » en organisant une journée spécia-
lement dédiée ou en travaillant sur leur mobilisation.

Les plus…
• Les retours d’expériences
• La cohérence du repas zéro 

déchet avec l’ensemble de 
la journée

• Le covoiturage, à favoriser 
davantage 
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9. Les perspectives 2019
La première année de structuration du réseau régional s’achève, la dynamique doit se poursuivre et 
s’amplifier pour cette 2e année en menant à bien les différentes actions ci-dessous :

a. Des journées décentralisées, sur la période de mai – juin
Comme en 2018, réparties sur la région afin de faciliter l’accès aux acteurs, ces journées 
ont pour objectifs de poursuivre l’échange d’expérience entre les acteurs, la visite de site, 
la co-construction de projets. Les dates, lieux et thématiques de ces journées vous seront 
proposées rapidement.

b. La 2e rencontre régionale en septembre ou octobre 2019.
Elle aura pour objectif de permettre la rencontre et l’échange entre acteurs de la région 
toujours plus diversifiés. La date et le lieu vous seront communiqués en début d’année 2019.

c. La co-construction d’outils mutualisés
Grâce à l’amplification des groupes de travail, les cahiers des charges issus de vos besoins 
vont se multiplier et permettre de concrétiser nombre d’outils communs sur la région.

d. La montée en compétence des acteurs
Un des objectifs de cette 2e année est de mettre en place la formation d’acteurs, que ce soit 
sur la mise en place de projets de compostage, sur la gestion différenciée des espaces verts, 
ou sur la manière de sensibiliser les différents publics. En effet, il a été souligné lors des dif-
férents temps d’échanges qu’il était important d’avoir les connaissances et les mêmes bases 
afin d’avoir un discours commun.

e. L’ouverture du COPIL
Dans le but d’avoir un comité de pilotage représentatif du réseau régional, ce dernier est 
amené à s’ouvrir aux différents acteurs motivés pour y prendre part. Les membres du comité 
de pilotage se réunissent actuellement 3 à 4 fois par an, par visio-conférence, afin d’échan-
ger sur les différents événements qui se déroulent au cours de l’année. Une réunion en pré-
sentielle est prévue par an. Ce sera donc le jeudi 10 janvier pour l’année 2019.

f. La diversification des acteurs au sein du réseau
Nous avons commencé en cette fin d’année 2018 à élargir le réseau à l’ensemble des ac-
teurs de la gestion de proximité. Le but de cette 2e année est de continuer sur cette lancée 
et de poursuivre cette diversification d’acteurs de typologies variées afin de multiplier les 
connexions entre les différentes activités de la thématique. Nous comptons sur vous pour 
diffuser l’existence du réseau et permettre à l’ensemble des acteurs d’un territoire de venir 
participer aux échanges.

g. L’organisation de journées à thèmes
Le besoin se fait ressentir d’organiser des journées à thèmes, en plus des journées d’échanges 
et de la rencontre régionale, afin de concentrer les partages / retours d’expérience sur des 
thématiques données. Nous sommes donc en réflexion sur ces journées. 



Au Ras du Sol
Route de l’Amourette, 
Vélines - Dordogne
Tél. 05 53 73 29 50 
www.aurasdusol.org

Compost’Âge
Les Usines Nouvelles, 
av. de la Plage,
Ligugé - Vienne 
Tél. 05 86 16 02 69
www.compost-age.fr

Merci à toutes les personnes présentes à cette journée pour 
le temps que vous avez consacré à ce projet et nous espérons 

vous revoir bientôt pour continuer ces échanges.


