Les réseaux d’acteurs,
Ambassadeurs du compostage

Article 8

Journal des composteurs confinés
Poupées gigognes ou maillon d’une chaîne, les acteurs du compostage sont tous unis par la même volonté :
porter le message et promouvoir la gestion de proximité des biodéchets.
C’est en s’appuyant sur ce constat que de nombreuses collectivités ont fait le pari de former des acteurs de leur
territoire afin qu’ils deviennent des messagers et des animateurs en herbe de la valorisation de la matière
organique. Un, puis deux et trois et c’est comme cela que sont nés « les réseaux des guides composteurs ».
On en retrouve au SMICVAL(33), où le syndicat a choisi de former des guides issus des services techniques, des
espaces verts des communes et des jardiniers de « jardins partagés ». CALITOM (16) a fait le choix de s’appuyer
sur des associations d’insertion moteurs sur leur secteur.
Alors que sur Bordeaux Métropole, c’est un collectif de citoyen bénévole, qui s’est formé en 2019. Certains sont
guides, d’autres sont Maîtres Composteurs et c’est pour cela qu’ils ont choisi de s’appeler « Les
Compost’Acteurs ». Ils accompagnent les particuliers, associations ou entreprises à développer la pratique du
compostage. Ils font la promotion de la valorisation de la matière organique en participant à différentes
manifestations sur la Métropole Bordelaise et ainsi sensibiliser le grand public.
Pierre-Jean Palaise, Compost’Acteur, nous explique leurs actions qui permettent le déploiement des sites de
compostage sur le territoire :
« J’accompagne le projet de compostage partagé sur la place
Calixte Camelle, un quartier de Bordeaux qui a été installé au 1er
février 2020 dans le cadre du quartier ZDZG porté par la Maison
de la Nature et de l’Environnement.
Je guide les RS et leur donne une assurance lors des différentes
phases du compost, en donnant des astuces comme mettre des
boîtes œufs au fond du seau pour limiter les jus, c’est important
d’accompagner les habitants sans jamais faire le chef !
En attendant les bioseaux, nous sommes allés voir les commerçants pour détourner des contenants qui allaient
être jetés. Une vraie démarche Zéro déchet ! Du 1er février au 15 mars nous avons pesé 457 kg de restes
alimentaires, et au mois de mai nous sommes déjà à 80 foyers ! Le site a ré-ouvert après le confinement et lors
de la dernière permanence on a eu plus de 200 kg apporté ! La semaine prochaine on va récupérer du broyat
chez un habitant !
Avec les Compost’acteurs, en septembre nous avions tenu un stand à Cenon pour la Caravane des possibles
pour présenter des activités et des solutions de compostage sur la métropole bordelaise. On espère que l’on
pourra bientôt tenir à nouveau des stands ! Ces évènements nous permettent de parler compost et on rencontre
toujours des nouveaux projets! »

Alors n’hésitez plus !
Vous aussi, créez vos réseaux d’acteurs et
devenez ambassadeur du compostage

