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Alors que l’on se rapproche de l’échéance de 2023, il
est important de continuer à soutenir et approfondir
l’action du réseau qui oeuvre au développement de la
gestion de proximité des biodéchets, à la fois par son
rôle de soutien technique et d’animation de la filière,
mais aussi à la bonne appréhension des enjeux de la
gestion des biodéchets par les pouvoirs publics.

Mot du Conseil
d’Administration

Cette année, nous avons la chance de pouvoir nous
réunir en séminaire annuel dans un lieu exceptionnel,
la Bergerie de Villarceaux qui nous est mis à
disposition par la Fondation pour le Progrès de
l’Homme. Nous serons heureux de nous y retrouver
pour échanger de vive voix sur les évolutions du
Réseau Compost Citoyen suite aux rencontres interrégionales de l’été dédiées à la gouvernance, mais
aussi des questions importantes qui animent
l’actualité de la gestion des biodéchets.
Nous facilitons également la rencontre des acteurs de
la collecte “douce” (collecte à vélo…) sur ce même lieu,
en amont du séminaire, pour faire progresser la
réflexion sur la constitution en réseau formel, en plus
d’échanges techniques.

Evolution du Réseau
Compost Citoyen
Suite aux rencontres inter-régionales de l’été sur la
gouvernance, trois groupes de travail se sont formés.
Après plusieurs mois d’effort, ceux-ci présentent leur
ouvrage lors du séminaire. Il sera question d’échanger
sur des questions restées floues de longue date et
définir de grandes orientations stratégiques.

Groupe de travail n°1

➢ Définition de la PGprox
➢ Gradation des autres
solutions selon notre
référentiel
➢ Rôles et Missions des
Maîtres
Composteurs++

Groupe de travail n°2

➢ Définition de la
stratégie triennale du
Réseau

Groupe de travail n°3

➢ Définition de la
gouvernance du
réseau et de
l’articulation des
réseaux régionaux
avec le réseau national

Parmi les grandes questions qui n’ont de cesse de
revenir, nous avons sélectionné les suivantes afin de
pouvoir apporter des éléments de réponses précis et
objectifs à tous les membres du réseau et être en
mesure de réagir face à toutes les parties prenantes
de la gestion de proximité des biodéchets de manière
documentée et avec professionnalisme.

Enjeux actuels

Apports carnés dans les composteurs partagés:

Quels retours d’expériences ? Quels impacts?
Méthanisation:
Mieux appréhender le sujet. Comment fonctionne
une unité de méthanisation, quelles contraintes? Que
faire des digestats?
Analyses du compost et normalisation ….

Programme

Détail des visites de sites

INTÉGRATERRE

VIVE LES GROUES –
ETAPE DÉJEUNER

Le projet en
économie
circulaire au
service des
citoyens de la
ville d'Achères,
porté par
l'association
ELLSA.

Vive les Groues
est un espace
commun. Le lieu
propose
plusieurs
aménagements
qui s’animent de
façon
collaborative,
conviviale et
locale, tout au
long de l’année.



Départ en car pour la première visite



Visite du site Integraterre à Achères

DM-COMPOST
VALENTON

LA FERME DU RAIL



Déjeuner à Vive-Les-Groues, un ecotiers-lieu à La Défense

Compostage de
territoire avec un
modèle de
collecte et de
micro-plateforme
en silo vertical

Un espace agriurbain ouvert à
tous
pour accueillir,
former et insérer
durablement les
personnes les
plus fragiles



Visite de la micro
plateforme de DMCompost (compostage
de territoire) à
Valenton (94)

Visite de la ferme
urbaine du Rail à
Paris 19e

Les inscriptions se font sur Hello Asso ici pour la partie financière et sur le
formulaire de gestion des participants ici
Attention, les équipes de la Bergerie de Villarceaux requièrent et vérifieront
que nous soyons tous en possession d’un Pass Sanitaire.

Les inscriptions
Il est important de bien remplir le formulaire de gestion afin que l’équipe
salariée puisse prévoir les transports et les besoins en nourriture en
conséquence.
Tarifs : 100€ pour l’intégralité du séjour et entre 40€ et 50€ pour une
journée à la carte en fonction des programmes de journée.
Toute annulation de dernière minute entraînera une retenue sur les fonds
versés

Pour venir et repartir
Arriver en en transports en commun :
Depuis Paris, prendre le RER A direction Cergy et descendre à Cergy
Préfecture.

➢ Deux Navettes sont prévues le mardi à 11h et 12h30 depuis cette gare
de RER
➢ Vous arrivez à un autre moment? Faites le savoir au moment de votre

insctiption, des transferts tous les jours à 9h, midi,14h et 19h depuis et vers
cette gare
Arriver en voiture :

Adresse : La bergerie - 95710 Chaussy“
Merci d’indiquer tous les details de votre voyage sur le formulaire
d’inscription pour permettre la mise en place de covoiturage entre
participants

Départ:
Nous avons prévu des transports pour se rendre jusqu’aux visites qui se
finissent dans ou à l’immediate proximité des transports en commun, sauf si
vous faites le choix de visiter la micro-plateforme de Valenton, mais nous
prévoyons de faire la navette jusqu’à la gare de RER la plus proche

Hébergement
Nous
serons
logés
sur
place
à
la
bergerie
de
Villarceaux. Tous les frais
d’hébergement
et
de
nourriture
sont
compris
dans les frais d’inscription.
Il
est
prévu
que
nous
puissions
être
deux
personnes par chambre.
Merci
d’indiquer
aussi
précisément que possible
vos
nuits
et
repas
de
présence sur le formulaire
d’inscription

Pour plus d’infos, contactez-nous

Florian Nouvel
coordination@reseaucompost.org
0669973405
Stéphanie Vincent-Sweet
contact@reseaucompost.org
0677666565

