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Compostage individuel, 

collectif, de quartier, 
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…

Ensemble, 
développons 
la gestion 
de proximite 
des biodéchets 
en Occitanie !

Les associations Compostons et Humus & 
Associés sont spécialisées dans la gestion de 
proximité des biodéchets depuis plusieurs années et 
membres du Réseau Compost Citoyen national. 
En partenariat avec l’ADEME et la Région Occitanie, 
les deux structures initient la création du réseau 
régional et transfèreront les financements et 
l’animation dès sa création officielle fin 2019.
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Pourquoi un réseau 
d’acteurs ?

Dans le cadre de la loi de Transition Énergétique pour une Croissance 
Verte, en perspective de la généralisation du tri à la source des biodé-
chets, il faut que les forces vives (acteurs, collectivités, associations, 
partenaires institutionnels,…) échangent, trouvent des réponses 
communes pour consolider et amplifier la gestion de proximité des 
biodéchets. Le Réseau Compost Citoyen Occitanie est un projet en 
construction ouvert à tous pour répondre à cette exigence. 

Se structurer ensemble
Le réseau en cours de construction s’appuie sur un travail en commun initié en 2018. 
Les premières réunions ont déjà permis de dégager différents objectifs 
et actions financés jusqu’en 2021 par l’ADEME et la Région Occitanie.

 ➠ Toulouse / Montpellier | Janvier 2018 |  Identification des besoins régionaux 
pour la gestion des biodéchets

 ➠ Montpellier | Mai 2018 | Définition des activités, moyens et actions

 ➠ Rodez | Octobre 2018 | Élaboration de la charte 

 ➠ Revel | Avril 2019 | Acter les statuts et le règlement intérieur

 ➠ Rencontre | Juin 2019 | Penser le modèle économique

 ➠ Rencontre | Automne 2019 | Créer l’association

Quelles actions pour quels objectifs ?
 ➠ FORMER des Guides et Maîtres Composteurs

 ➠ SE PROFESSIONNALISER, accompagner les porteurs de projets

 ➠ S’INFORMER en diffusant des Lettres d’information

 ➠ ECHANGER lors de journées techniques dédiées

 ➠ DIFFUSER les bonnes pratiques via un Café Compost

 ➠ CRÉER et MUTUALISER des outils de communication

2018 2019Les enjeux 
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de proximité 
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 ➠ Répondre à un axe prioritaire de la prévention 
de l’ADEME, de la Région Occitanie et des 
collectivités

 ➠ Permettre de réduire les biodéchets gérés 
par les collectivités (déchets organiques des 
ordures ménagères et déchets verts)

 ➠ Réduire à terme le coût pour les collectivités 
et les contribuables

 ➠ Développer des filières 
et des emplois locaux  

 ➠ Diminuer les impacts environnementaux liés 
au transport et à la gestion des déchets

 ➠ Favoriser la gestion participative, locale et 
génératrice du mieux-vivre ensemble

 ➠ Refermer le cycle de la matière organique en 
soutenant l’agriculture sur sol vivant et les 
pratiques de jardinage au naturel

Avec le soutien de

Vous êtes un acteur de la gestion 
de proximité des biodéchets ?

Producteur de biodéchets en établissement, collectivité, 
association, entreprise, porteur de projet, bénévole…

Rejoignez-nous pour construire ensemble 
le réseau dont nous avons besoin !

CONTACT | reseaucompostoccitanie@gmail.com

MONTPELLIER |  Léa EGRET | 06 43 02 95 17 
lea@compostons.org

TOULOUSE |  Antony GUYOCHET | 07 71 14 69 21 
espaceinfo@humusetassocies.org


