Bulletin d’adhésion 2019

Votre adhésion vous permet :


Echanger, partager, discuter avec d’autres
membres du réseau grâce à un groupe de discussion.

Soutenir la gestion de proximité des biodéchets :
notamment la pratique du compostage.
 Etre représenté au niveau national auprès des

instances.

 Répondre à des AAP lancés par le RCC
 Bénéficier d’outils spécialement conçus pour vous

Votre soutien nous permet :
 De promouvoir et structurer la filière du compos-

tage de proximité.

 Défendre les intérêts du compostage auprès des

instances nationales.

 Mettre à votre disposition des outils de dévelop-

pement de la filière et des pratiques du
compostage de proximité.

 Faire émerger une filière du compostage de

proximité.

Le Réseau Compost Citoyen



+ de 180 adhérents : (Associations, citoyens, entreprises, collectivités, équipementiers…) Répartis sur
l’ensemble du territoire national.

 Association nationale créée en 2009.
 Une Semaine Nationale « Tous au compost ! » organi-

sée chaque année
 Des Rencontres Régionales annuelles
 Des fiches techniques sur les pratiques du compostage
 Un annuaire des opérateurs du compostage (version

numérique en janvier 2018)
 Un inventaire national des opérations de compostage :

Géocompost

Demande d’adhésion 2019
Le moyen privilégié d’échanges au sein du Réseau étant le mail, nous vous remercions de renseigner impérativement ce champ.
Nous vous remercions d’adresser votre demande – accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre
de Réseau Compost Citoyen et éventuellement de votre logo – à contact@reseaucompost.org ou avenue de
la plage, 86240 LIGUGE ; ou adhérez en ligne sur le site du RCC.







individuel (15€)



collectivités locales syndicats (+ de 50 000 hab) (400€)

association, entreprise, équipementier 0 ETP (30€)
association, entreprise, équipementier 1 ETP (60€)
association, entreprise, équipementier 2 ETP (70€)

association, entreprise, équipementier rajouter 10€ par ETP supplémentaire (200€ max)
 collectivités locales syndicats (- de 50 000 hab) (200€)

Nom :………………………...
Prénom :………………………...
Titre :………………………...
Structure :………………………...
Adresse :………………………...
Code postal :………………………...
Ville :………………………...
Téléphone :………………………...
Mail :………………………...
Site internet : htt://………………………...
Type de structure (association, sarl, sas, scop, …) :………………………...
Année de création :………………………...
Nombre d’adhérents / sociétaires (pour les associations / SCOP-SCIC) :………………
Nombre de salariés (nbre de personnes et d’équivalent temps plein) :…………………
CA de l’année N-1 (entreprise) ou recette (association) liée à l’activité compostage :

………………………...

Objet de la structure :……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Par quel type de compostage êtes vous concerné ?
Lombricompostage 
Compostage domestique 
Compostage collectif 
(Avec quel matériel ? : ……………..
……………………………………………………………………………………………..)
Quelles sont vos activités dans le domaine du compostage ?
 Sensibilisation
 Formation
 Mise en place de projet,
 Suivi,
 Animation de réseau,
 Autre(s), précisez
Sur quels territoires intervenez-vous ?............................................
(en fonction des activités ?)………………………………………………………..
Quelles sont vos motivations pour rejoindre le réseau ? ………………...
………………………………………………………………………………………………...
Que pensez vous pouvoir apporter au réseau ? ……………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Je demande par la présente adhérer au
Réseau Compost Citoyen et m’engage à
respecter ses Statuts , son code de déontologie et sa Charte.
Date :
Signature :

Merci de lire les Statuts , la Charte, et le Code déontologique
et de signer ci-dessus votre acceptation de ceux-ci.
Nb : les adhérents doivent également faire figurer en
page d'accueil de leur site le logo du Réseau (avec un
lien cliquable vers le site de notre association
www.reseaucompost.org).
Nb : pour ceux dont l'activité n'est pas exclusivement le
compost le logo peut être mis uniquement sur la page d’accueil concernant cette activité.

Usines Nouvelles
Avenue de la Plage
La Filature
86240 LIGUGE
Tél : 06 77 66 65 65
Web : compostcitoyen.org
Mail : contact@reseaucompost.org
Facebook

