
400 JOURS POUR AGIR :
DÉPLOYER LA GESTION DE

PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS
SUR TOUS LES TERRITOIRES !

Séminaire 2022 du Réseau Compost Citoyen
réservé aux adhérent-e-s

Retours d’expériences et solutions pour
généraliser le tri à la source au 1er janvier 2024

Du mardi 29 novembre
au jeudi 1er décembre 2022

à Mèze, centre Le Taurus (34140)

INSCRIPTIONS

https://www.helloasso.com/associations/reseau-compost-citoyen/evenements/seminaire-2022-du-rcc


Programme du séminaire 

Mardi 29 novembre 2022

Mercredi 30 novembre 2022

14h : Présentation des actions du Réseau au niveau

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

Retours d'expériences P-Gprox inspirants

Quel mix pour quel territoire ?

Les sujets en  cours, décrypter la réglementation

J-400 : notre stratégie collective

9h : Tables rondes

14h : Les batailles à mener par le Réseau

Soirée festive

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

Ecole avec un projet complet autour du compost, site de

compostage portuaire, plateforme de compostage et

ferme lombricole - confirmations et horaires à venir.

Atelier pratique (groupe restreint) :  mettre en place une

gestion des restes alimentaires en établissement - avec

Le Taurus et la mairie de Mèze

Déjeuner à l 'extérieur

17h : Départ de Mèze ou Sète (plus de détails à venir)



En parallèle du séminaire :

Lundi 28 novembre après-midi et
mardi 29 novembre matin

en simultané

La rencontre des RCC régionaux  est un temps de travail

réservé aux coordinateurs-trices des RCC.

Au programme : restitution des GTs en cours, travail sur la

gouvernance interrégionale...

RENCONTRE DES
COORDINATEUR-TRICES DES RCC

RÉGIONAUX

3° RENCONTRE DES
COLLECTEURS MOBILITÉ DOUCE

La 3e rencontre des collecteurs de biodéchets en mobilité

douce  rassemble les structures exerçant dans le domaine.

Au programme : ateliers d'échange de pratiques, construction

d'une vision partagée du réseau et d'un plan d'action 2023.

PLUS D'INFORMATIONS :
Stéphanie : contact@reseaucompost.org

Manuel : coordination@occitanie.reseaucompost.org


