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CONTEXTE
“Tous au compost !” est un évènement national annuel, piloté par le Réseau Compost Citoyen, qui valorise la
pratique du compostage de proximité des déchets organiques, à travers :
– le compostage domestique (composteur individuel, lombricomposteur…),
– le compostage partagé (en immeuble, quartier, plateforme collective…),
– le compostage en établissement (restauration collective, restaurants, cantines…).
ÉVODIA, en partenariat avec son réseau d’adhérents, à savoir les 9 collectivités de collecte du département,
propose une série d’animations autour de sites de compostage pour informer, sensibiliser, convaincre,
développer la pratique du compostage de proximité et la gestion de proximité des biodéchets. Ces animations
ont eu lieu entre mars 2021 et juin 2021 : certaines ont dues être décalées en raison du contexte sanitaire.
Ces animations s’inscrivent dans la stratégie de prévention et de réduction des biodéchets qu’ÉVODIA et ses
adhérents ont mis en place depuis le 1er janvier 2021. Cette stratégie a permis de répondre à l’appel à projet
biodéchets de l’ADEME. Lauréat 2020, l’ADEME subventionne une partie des investissements liés au
compostage et des animations et formations. L’objectif de cette stratégie est de généraliser le tri à la source des
biodéchets et notamment de réduire de 25% la part des biodéchets dans les ordures résiduelles d’ici 2023 (par
rapport à 2017).
La valorisation des référents de site et la participation à la semaine nationale du compostage ont été identiﬁés
comme des priorités dans la stratégie pour promouvoir la pratique du compostage.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
ÉVODIA, en partenariat avec son réseau d’adhérents, à savoir les 9 collectivités de collecte du département,
propose une série d’animations autour de sites de compostage pour informer, sensibiliser, convaincre,
développer la pratique du compostage de proximité et la gestion de proximité des biodéchets.
Résultats quantitatifs
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6 animations réalisées sur 8 programmées en 2021 - soit 6 collectivités.
6 sites de compostage animés
6 référents de site valorisés
Estimation de 73 personnes sensibilisées
Les animations réalisées :
Atelier "Kokédamas"
Atelier "Les p'tites bêtes"
Atelier "Smoothies"
Atelier "Apéro/goûter compost"
Atelier "Kokédamas"
Atelier "Cuisine 0 déchet"
Résultats qualitatifs

Une belle participation est à noter avec une moyenne de 12 participants par animation. L’ensemble
des ateliers a été apprécié par les participants.
Les agents des collectivités étaient très motivés et cela a créé une belle dynamique. L’implication
des élus sur 2 sites a renforcé la visibilité de l’action, la promotion du compostage et a souligné
l’importance de développer plus de sites.
L’une des animations a été réalisée lors de l’inauguration d’un site de compostage : cela a fait
l’objet d’un article de presse qui a participé à la promotion du compostage.
Certaines animations ont été annulées à cause des vacances décalées suite à la crise sanitaire et
n’ont pas été reprogrammées. 1 des référents de site n’a pas pu être présent pour une animation.
Par ailleurs, un FaceBook live et un jeu concours avec des composteurs à gagner ont été
organisés pour promouvoir le compostage sur les reseaux sociaux.
MISE EN OEUVRE
Description de l'action

Le rôle de référent de site de compostage est assuré bénévolement et est indispensable au bon
fonctionnement d’un site. Le référent assure, d’une part, le lien avec les habitants et, d’autre part, il
assure parfois l’animation d’un site de compostage.
Il est donc important de valoriser les personnes qui assurent ce rôle. Cela permet de pérenniser
leur engagement par la reconnaissance de leur travail.
A travers cette semaine du compostage, l’objectif était de valoriser les sites de compostage et les
référents de site mais aussi de leur présenter la vitrine des animations mises à disposition par leur
collectivité et EVODIA. Toutes ces animations sont reproductibles par les référents grâce à des
fiches actions élaborées par EVODIA et distribuées gratuitement.
Un kit a été distibué à chaque référent de site comprenant 1 bioseau, un tablier et une clé USB.
Cette clé contient les ﬁches détaillées de toutes les animations proposées lors de cette semaine
afin que les référents puissent les reproposer par la suite sur leurs sites de compostage
Planning

Janvier 2021: Présentation de l’opération aux 9 collectivités adhérentes
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Février 2021: Création des ﬁches animations. Elaboration du programme et préparation des
animations avec les chargé.e.s de mission prévention des collectivités et les animateur.trice.s
d’EVODIA
Mars 2021: Lancement de la communication. Achat de matériel
Mars à Juin 2021 : organisation des animations dans les collectivités
Juillet 2021: bilan de l’opération
Moyens humains

2 animatrices EVODIA qui se sont réparties les animations
2 agents d’EVODIA en soutien sur quelques animations
5 agents de collectivités : les animations sont co-réalisées entre la collectivité et EVODIA.
6 référents de site (1 site sans référent et 2 référents sur 1 site de compostage)
Temps de préparation des ateliers : 10h par animatrice
Temps passé en moyenne sur un atelier : 5h
Moyens financiers

Achat de matériel divers : 150€
Lots du jeu concours : 213 € (3 kits : 1 composteur 300L + 1 bioseau + 1 Brass compost)
Moyens techniques

Matériel nécessaire pour les activités
Tables fournies par les collectivités
Consommables (fruits, légumes, plantes, mousse…) fournis par les collectivités.
Goodies pour les kits référents
Supports de communication :
Affiches nationales Tous au compost
Réalisation de 9 fiches actions des animations par le service communication d’EVODIA
Un utilitaire pour transporter le matériel.
Partenaires mobilisés

Les collectivités adhérentes
Vosgelis, bailleur social
L’école d’Horticulture de Roville-aux-chênes
Ecole de Bains-les-bains,
Commune de Bains-les-bains
VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

Points forts :
Réactivité d’EVODIA et des collectivités adhérentes pour la mise en œuvre des activités car
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les activités font partie du catalogue d’animation.
L’élaboration de tous les supports de communication et des ﬁches actions par le service
communication d’EVODIA
Le dynamisme des agents des collectivités sur les ateliers
L’organisation entre EVODIA et les collectivités : la co-animation permet de bénéﬁcier de
l’expérience des animatrices et de leurs animations et d’accompagner les collectivités dans la
mise en place d’animations sur leur territoire.
La gratuité des ateliers
Difficultés rencontrées

Points faibles :
Le renouvellement ou le départ des référents de site n’est pas toujours connu par les
collectivités et le faible nombre de sites sur certains territoires peuvent limiter la portée / la
faisabilité de l’action.
La météo a aussi été un frein sur un des ateliers
Recommandations éventuelles

Garder à jour le registre des référents de site.
Déployer d’autres sites de compostage pour renouveler les ateliers sur d’autres sites.
Prévoir un abri pour mauvais temps.
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