Séminaire 2022 du Réseau Compost Citoyen
réservé aux adhérent-es des RCC

GUIDE DU
SÉMINAIRE
Hébergement, Transports, Repas,
Temps conviviaux et Prix

Du mardi 29 novembre
au jeudi 1er décembre 2022
à Mèze, centre Le Taurus (34140)

EN BREF
Hébergement

Transports

Tout est compris

Gares : Sète ou Montpellier

sauf la serviette de toilette

Covoiturages entre participant

Repas
Indiquez votre régime
alimentaire

Prix

Temps conviviaux
Une soirée détente (jeux de sociétés
et tisane) et une soirée animée

Je m'inscris !

entre 20 et 170 €

Le Séminaire annuel du Réseau Compost Citoyen est le
grand moment fédérateur où tout l'écosystème de la
gestion de proximité se retrouve sur plusieurs jours pour
des rencontres humaines et apprenantes.
Il aura lieu cette année à tout juste 400 jours de
l'obligation du tri à la source et sera l'occasion de revenir
sur l'éventail des solutions pour répondre à l'enjeu du tri
et du retour au sol de proximité et de qualité des matières
organiques.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour
partager vos expériences et enrichir les échanges.

HÉBERGEMENT
Nous serons hébergé·es au même endroit où se dérouleront
les journées du séminaire : au centre Le Taurus, à Mèze.
Nous aurons accès à des salles de détente, de réunion,
espaces externes et commodités internes.
Les chambres (non-mixtes) sont en dortoirs de 3 à 6
personnes, avec lavabo, et les sanitaires dans les parties
communes.
Vous devrez apporter une serviette de toilette. Le linge de
lit est fourni.
Nous vous conseillons d'apporter, des
bouchons d'oreille et un maillot de bain pour les personnes
les plus courageuses.

> Découvrir le centre du Taurus <

15 rue de la Méditerranée
34140 Mèze
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TRANSPORTS
En commun :
Depuis la gare Montpellier Saint-Roch
Tramway Ligne 2 jusqu’à la station Sabines
puis bus Ligne n° 603-604 jusqu’à Mèze Marianne
puis 13 minutes à pied jusqu’au Taurus.

→
→
→

Total : compter environ 1h de trajet. Le coût est un billet de
TaM (1,60€) + un billet réseau liO Hérault Transport (1,60€)

Depuis la gare de Sète
Bus ligne 20 jusqu’à "Poste"
Puis 13 minutes à pied jusqu’au Taurus.

→
→

Total : compter une bonne demi-heure de trajet. Le coût est
un billet de transport (1,30€).
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Covoiturage :
Nous avons ouvert un évènement sur la Covoit.net. Cette
plateforme de covoiturage collaborative rassemble l'offre et
la demande des trajets en voiture pour venir au séminaire.
Où se garer ?
Des places de stationnement sont disponibles autour du
centre Taurus.

Centre le Taurus

Réduisons ensemble notre empreinte carbone !
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REPAS
Nous nous restaurerons au centre Le Taurus, Mèze. Petits
déjeuners, déjeuners et dîners se passeront dans la salle
commune où vous disposerez des plats en format cafétéria.

Vous pouvez préciser votre préférence pour un régime
végétarien dans le formulaire d'inscription. C'est aussi un
moyen de réduire son empreinte carbone.
Pour toute autre demande, merci de nous contacter :
contact@reseaucompost.org

TEMPS CONVIVIAUX
La première soirée, le mardi 29, se passera sous le signe de
la détente. Vous pouvez amener des jeux de société et le
RCC vous fournira des tisanes.
La seconde, le mercredi 30, nous fêterons le RCC avec
animations et boissons.

4

PRIX

Vous avez différentes options de participation sur le
formulaire d'inscription et de paiement HelloAsso :
Lorsque vous arrivez de loin :
Nuit du dimanche 27/11 et petit dej' 28/11...........................20€
(Spéciale Admin, Coordo et Collecteurs)

Nuit du lundi 28/11 et petit dej' 29/11...................................20€
(Spéciale Participant-e)

Séjour Complet Séminaire :
Journées séminaire du mardi 29/11 14h au jeudi 01/12 17h,
repas, visites, soirées et nuitées inclus...............................170€

À la carte :
Journée séminaire du mardi 29/11 14h à 18h, repas du midi
jusqu'au lendemain matin et nuitée inclus..........................60€
Journée séminaire du mercredi 30/11 de 9h à 18h, repas
jusqu'au lendemain matin et nuitée inclus..........................75€
Journée séminaire du jeudi 01/12, 9h à 17h, déjeuner et visite
inclus.......................................................................................35€

Collecteurs :
Journées rencontre du lundi 28/11 14h au mardi 29/11 à 12h30,
repas (sauf le midi) et nuitée inclus......................................60€
Coordinateurs-trices :
Journées rencontre du lundi 28/11 14h au mardi 29/11 à 12h30,
repas (midi compris) et nuitée inclus....................................67€
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Programme du séminaire
Mardi 29 novembre 2022
14h : Présentation des actions du Réseau national et local
15h : Comment accélérer le déploiement du tri à la source ?
Ateliers sur la fiscalité, l'engagement citoyen, l'apport de brun,
l'emploi et la formation
17h : Restitution

Mercredi 30 novembre 2022
9h : Tables rondes
Retours d'expériences P-Gprox inspirants
Quel mix pour quel territoire ?
14h : Les batailles à mener par le Réseau
Les sujets en cours, décrypter la réglementation
J-400 : notre stratégie collective
Soirée festive

Jeudi 1er décembre 2022
9h : Visites de sites PGprox locaux et originaux
École,

site

de

compostage

portuaire,

plateforme

de

compostage et ferme lombricole)
Atelier pratique (groupe restreint) : mettre en place une
gestion des restes alimentaires - avec Le Taurus et la mairie de
Mèze
Déjeuner à l'extérieur
17h : Départ de Sète (plus de détails à venir)
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À BIENTÔT,
COMPOSTEUR-TRICE.

PLUS D'INFORMATIONS :
Stéphanie : contact@reseaucompost.org
Manuel : coordination@occitanie.reseaucompost.org

