PACK DE BIENVENUE
AU RCC
Afin de mieux connaître le fonctionnement du réseau, voici une note présentant les principaux services.
Vous pouvez également, en envoyant un e-mail (contact@reseaucompost.org),
être contacté par un parrain, proche de chez vous.
Il pourra vous introduire et vous rentrerez directement dans l'esprit "réseau".

TRAVAIL EN COMMUN▬
GROUPE DE TRAVAIL: Régulièrement des
groupes de travail sur des sujets d’actualité du
Réseau sont proposés. Ceux-ci sont basés sur le
volontariat pour réfléchir sur des sujets tels que
l’organisation de l’Assemblée Générale, la gestion
des biodéchets au JO 2024, les 10 ans du Réseau…
Envie de vous investir ? Contactez-nous !
APPELS A PROJETS: Des appels à projets
rémunérés sont lancés régulièrement (réalisation
de fiches techniques, organisation de rencontres
régionales, etc.)
MISE EN RELATION / MARCHÉS : Le réseau fait
suivre des demandes d’accompagnement de
citoyens ou autres structures.
Le réseau négocie avec des structures nationales
des marchés qu’il propose à ses adhérents de
réaliser.

MOYENS D'ÉCHANGES▬
LISTE DE DISCUSSION : Il s’agit de l’outil « historique » du Réseau. C’est
cette liste d’échanges mail qui a été la pierre fondatrice entre les
membres et a donné naissance à l’association. Elle vous permet de poser
vos questions aux autres, partager vos expériences, avoir des conseils,
suivre les échanges des autres : il s’agit d’un forum.
ÉCHANGES DIRECTS : Pour toute question, demande d’information,
échange, vous pouvez contacter Alexis GONIN le coordinateur du
réseau 0 677 666 565 / contact@reseaucompost.org
NEWSLETTER : Vous recevrez une lettre d’information tous les
trimestres. Celle-ci présente des informations sur l’actualité du Réseau,
de la filière, des réseaux régionaux et des membres. C’est dans cette
dernière rubrique que vous pourrez communiquer sur votre structure si
vous avez une forte actualité à présenter.
FACEBOOK : Moyens d’échanges et de partage pour relayer les infos du
réseau et les actus.
CR DE CA : A la suite de chaque conseil d'administration vous recevrez
un compte-rendu.

MOMENTS D'ÉCHANGES▬
SÉMINAIRE : Un séminaire est organisé chaque
année en octobre (Auvergne, Bouches du Rhône).
Ce moment d’échanges et de partages se déroule
sur deux jours avec souvent une thématique
centrale. Présentations, ateliers, groupes
d’échanges, visites de terrain et moments
conviviaux sont au programme.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : L'AG a lieu une fois par
an. C'est un moment essentiel de la vie associative.
Il permet de faire le point sur l’an passé, de
dessiner l’année à venir et d’échanger et orienter
les actions du Réseau. Elle a habituellement lieu à
Paris au mois de mars.

DES OUTILS POUR VOUS
ACCOMPAGNER▬
FICHES TECHNIQUES : Documents techniques
relativement courts permettant de répondre à des
interrogations techniques sur la gestion de
proximité des biodéchets. Elles sont accessibles ici
: www.reseaucompost.org/fiches-techniques/
L'ANNUAIRE : Vous permet de vous référencer en
tant que professionnel de la gestion des biodéchets
et donc de gagner en visibilité. Si vous êtes un
citoyen, il vous permet de trouver une structure en
mesure de vous accompagner à proximité de chez
vous. https://lesactivateurs.org/annuaire/
GÉOCOMPOST : Inventaire national participatif
des sites de compostage partagé et de compostage
en établissement de France. Chacun peut importer
des bases de données et en modifier dans la
cartographie. Elle permet aux citoyens de trouver
des sites à proximité de chez eux, de suivre les sites
de compostage en France et d’évaluer le poids de
la filière. https://lesactivateurs.org/geo-compost/
LES FORMATIONS : Un site spécial pour
enregistrer vos formations, annoncer le calendrier
des formations, réaliser vos suivis de stagiaires...
https://lesactivateurs.org/formations/

POUR REPRÉSENTER LA
FILIÈRE▬
DES RÉSEAUX RÉGIONAUX : Un peu partout en
France des réseaux régionaux Compost citoyen
émergent et se structurent. Le RCC peut vous
mettre en contact avec un représentant de ces
réseaux au plus proche de votre territoire.
TOUS AU COMPOST ! : Semaine nationale
annuelle du compostage de proximité. Au
printemps développez des actions de
sensibilisation de grande ampleur au compostage
de proximité avec les outils développés par le RCC
: www.semaineducompostage.fr/
SITE INTERNET : Le site internet du Réseau est
aussi le vôtre. Il permet de présenter la gestion de
proximité des biodéchets le plus largement
possible aux professionnels et au grand public.
Vous souhaitez ajouter un article ou en compléter
un ? N’hésitez pas ! Contactez-nous et faites vos
propositions. http://reseaucompost.org/
UN INTERLOCUTEUR AUPRÈS DES
INSTITUTIONS : Vous voulez interpeller le
ministère, faire part d’une réglementation qui pose
question ? Vous investir à nos côté dans la
représentation de la filière ? Contactez-nous et
nous ferons remonter vos remarques aux
interlocuteurs concernés.
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