COPIL ADEME / REGION Lyon : 11 septembre 2018
Ce mardi 11 septembre22018, dans les locaux de l'ADEME Rhône-Alpes à Lyon, le RCC AURA
a présenté son bilan mi-parcours de la convention triennale signée avec l'ADEME devant
Elsa Thomasson et Benoît Philibert (Responsable de la rédaction du CODREC à la Région
AuRA).
Présents : Elsa Thomasson , Direction régionale de l'ADEME, Réduction à la source des
déchets, Benoît Philibert, Pilote de projet PRPGD, Service Programmation et Etudes, Direction
de l'environnement et de l'énergie (DEE)

Valérie Suter, co-présidente du RCC AURA (association Madeleine environnement), Christian
Nanchen, co-président du RCC AURA, (Formateur compostage éco-citoyen), Valérie Colin,
coordinatrice du RCC AURA, Marie Chizelle , membre du CA du RCCAURA (représentant la
Communauté de commune Ambert Livradois Forez), Aurélie Daumergue, en délégation
(représentante Trièves compostage et environnement), Zoé Picard, membre du CA du RCC
AURA (représentante du SICTOM de la Région de Morestel)
Objectifs réunion :
1. Bilan intermédiaire des actions du RCCAURA
2. Perspectives d’avenir : construire ensemble un programme d'actions en appui sur les
compétences du RCC AURA et répondant aux objectifs de l'ADEME et de la Région.

1. Bilan intermédiaire des actions du RCCAURA
Courte présentation du RCC AURA dans le contexte national et régional
Le RCC AURA est la première section régionale du Réseau compost citoyen (association
nationale). D'autres réseaux régionaux sont en cours de constitution et s'appuient sur notre
expérience : Région Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand est.
L’ADEME nationale passe le relais sur le portage du dispositif de formation Gprox (acteurs de
la gestion de proximité), l’ADEME a mentionné son intention de passer cette mission au RCC
comme le représentant de cette filière.
Bilan, prise de parole de l’équipe RCCAURA
Cf. diaporama ci joint.
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Le programme d'actions comporte 11 actions , répétées pendant 3 ans (2017-2019).
La constitution du CA :
3 Collectivités membres du réseau, 5 Associations, 2 entreprises, 2 individuels.
Action 1 : Site internet
De nouveaux services sont proposés : recherche par mots clés de tous les articles de la Lettre
d'info depuis 2015, l'accès au téléchargement d'outils de communication mis à disposition
libre de droit.
Action 2 : inventaire outils de communication
Action 3 : Coordination réseau
Un temps important de coordination permet la réalisation et le suivi des actions.
Action 4 : lettre du RCCAURA
Nouveauté : version numérique, Comité de rédaction Agenda idéal du MC : très apprécié
Action 5 : Tous au compost
L’action qui met en valeur les sites de compostage partagés et autonomes
Augmentation du nombre d’événements, RCCAURA 239 événements sur 811 événements
nationaux !!
Événement national relayé par le RCCAURA pour solliciter les collectivités du territoire
Nouveauté (depuis 2 ans ) : Compost’tour pour sensibiliser les élus
Action 6 : Café compost
L’action qui met en valeur le compostage domestique et le jardinage au naturel. Ouverture
des jardins des particuliers. Les collectivités sont accompagnées pour dynamiser les guidescomposteurs formés et informer tous les particuliers acquéreurs de composteurs à cette
manifestation d'échanges de pratiques sur le compostage/paillage et le jardinage au naturel.
En moyenne, 8 personnes par jardin de particuliers ouverts à la visite.
Remarque : Les actions 5 et 6 sont des actions RESEAU, dans le sens où les adhérents du
réseau sont les relais départementaux avec les collectivités avec lesquelles ils travaillent
parfois déjà, ce qui renforce leur lien de partenariat ou permet de créer ces partenariats. Le
travail se fait ainsi en proximité.
Le RCCAURA veut pousser ces actions auprès des territoires qui ne sont pas encore très
moteurs (Ain, Allier, Cantal, Ardèche).
Action 7 : Émergence nouvelles structures
Action réalisée par Jean-Louis Darmet et Valérie Colin.
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9 porteurs de projets depuis 2017 et 2018 sont accompagnés. Aujourd’hui 4 structures
professionnalisées. Cet accompagnement vient compléter dans le domaine du compostage
ce qui existe déjà comme France active (différentes formations, proposent des
financements) et la CRESS. Les structures peuvent aussi rentrer dans des incubateurs.
Ouverture d’une nouvelle session de porteurs de projets en 2019.
Action 8 : Formations spécifiques : en 2018 gestion des grosses quantités de biodéchets
Un programme dupliqué sur la grandes Région, l'une en Auvergne, l'autre en Rhône-alpes en
appui sur des visites de sites. Particularité sur Pontaumur (Auvergne) : mutualisation d’un
site de compostage entre 1 collège, 1 lycée et 1 EHPAD sur terrain communal !
Action 9 : journées d’échanges techniques
En 2018, cette journée d'échanges a porté sur la mobilisation des guides-composteurs et sur
la création et l'animation des réseaux de guides-composteurs/pailleurs. 52 participants avec
de nombreux élus et nombreux témoignages de Guides-composteurs/pailleurs.
Action 11 : MC
16 stagiaires participants en 2017, la moitié d'entre eux sera diplômé en 2018. Cette action
s'est appuyée sur les formateurs de la région référencés ADEME. Le financement des
particuliers pose problème pour certains.
Une concertation est nécessaire au niveau de la Région avec toutes les structures proposant
des formations Maître composteurs pour éviter les chevauchement de date et la
concurrence.
A l'issue de la présentation de ce bilan mi-parcours :
Cette présentation éclaire Benoît Philibert sur les différentes actions proposées par le
réseau. Elsa Thomasson se dit globalement satisfaite des actions menées et de la dynamique
mise en place grâce que réseau.
Une première conclusion : l'intérêt d'un tel réseau régional sur la promotion du compostage
de proximité n'est plus à démontrer. Il semble toutefois nécessaire d'encourager sa
connaissance par les collectivités les plus impliquées dans ces démarches.
 début novembre un premier webinaire de présentation des actions du Réseau sera
proposé aux collectivités lauréates PLPD, TZDZG, CODEC,
 fin novembre, un second webinaire sera proposé à toutes les collectivités.

A noter l'ADEME va proposer en 2019 des formations sur l'intelligence collective et
l'accompagnement au changement. Ces formations ont déjà été suivies par plusieurs
membres du CA du RCCAURA, nous encourageons fortement nos adhérents à s'y inscrire.
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2. Perspectives d’avenir : construire ensemble un
programme d'actions en appui sur les compétences du
RCC AURA et répondant aux objectifs de l'ADEME et de
la Région
Des besoins exprimés au RCC AURA restés sans réponse faute de financement :
1. Conseils, expertise : Demandes des collectivités pour avoir des conseils sur la rédaction
de Programmes déchets (PLPD/TZDZG) ou en amont d'un CODEC, ou encore pour
participer à l'une de leur commission en présence d'élus.
2. Demandes des collectivités pour la mise en place de réseaux de Guidescomposteurs/pailleurs
3. Demandes de la part de collèges, de lycées, d'universités pour mettre en place des sites
de compostage ou pour audit zéro phyto, gestion raisonnée des déchets verts
4. Demandes de la part d'Ehpad, d'Esat pour la mise en place de site de compostage sans
financement autonome.
5. Nombreuses demandes de particuliers souhaitant se former au compostage et sans
réponse sur leur territoire.
6. Nombreuses demandes de particuliers en reconversion professionnelle comme Maître
composteur, sans financement disponible
Propositions d'actions spécifiques pour répondre à ces besoins selon 3 grands axes :
Axe 1 : informer/former les élus de la Région : 4 actions
Axe 2 : favoriser le changement par essaimage : 4 actions
Axe 3 : former et faire changer par la valorisation des pratiques : 5 actions
Recommandation d'Elsa Thomasson : Faire intégrer nos formations (Agents déchèt.) dans le
catalogue du CNFPT.
Prise de parole de Benoît Philibert :
Benoît Philibert confirme la volonté de la région de massifier les actions sur le compostage
partagé et d'avoir une offre d'animation des collectivités. Il est alors nécessaire d'encourager
les collectivités pour qu’elles internalisent ces actions comme Tous au compost et Cafés
compost qui sont clés en main pour elles. La Région pourrait ainsi participer au financement
de la coordination de ces événements pour qu'ils s'amplifient et touchent les territoires
identifiés comme moins impliqués pour l'instant.
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Il manifeste également son intérêt pour la formation des techniciens et des élus : les
sensibiliser sur le fait que leurs coûts de gestion des déchets va augmenter et comment la
prévention peut compenser ces coûts. C'est pourquoi les séminaires délocalisés sont très
intéressants, de même que l'accompagnement à l’animation de réseaux de Guidescomposteurs/pailleurs.
La Région va essayer d’apporter des informations aux EPCI pour qu’ils aient ensuite les
moyens de vulgariser et diffuser l’information, notamment en soutenant la Lettre d'info du
RCC AURA sous forme de dossiers thématiques approfondis, réalisables en augmentant le
temps dévolu actuellement à la Lettre d'info. Ces lettres seraient disponibles grâce aux mots
clés sur le site internet du RCC AURA.
Sur la posture de Conseil et d'expertise demandée par les EPCI au RCC AURA, Benoît Philibert
recommande de développer une réponse en terme de prestation ou de d'intégrer ce service
dans une augmentation de l'adhésion des collectivités au RCCAURA.
Délai pour 2019 : faire un dossier avant la fin de l’année. Commencer à échanger dessus en
octobre !
Prise de parole d’Elsa Thomasson :
Le site internet est confirmé comme un outil indispensable à l'information et à la dynamique
du réseau régional et de ses acteurs.
Intéressée par plateformes Donneurs vers (animée en Isère) et Demandeurs broyat (animée
en Isère également). Ces plate-formes sont en passe de ne plus avoir de financement du fait
des remaniements des compétences des départements. Leur extension à l'ensemble de la
région serait à proposer et pourrait recevoir le soutien de l'ADEME.
En conclusion
Des compléments de subvention ADEME peuvent être délivrés pour 2019 sur l'extension
des deux cartographies Donneurs de vers et Demandeurs de broyat.
Des compléments de financement peuvent être sollicités auprès de la Région sur les
actions en direction des collectivités, des élus et de leurs techniciens : Tous au compost,
Cafés compost, séminaires élus, formations techniques, accompagnement à la mise en
place de réseaux de GC, formations sur des petits sites de stockage du broyat pour les
collectivités, animation de réseaux pour les Maître composteurs (4 réunions/an).
Pour les années suivantes, une convention ADEME/Région sur un programme d'actions à
définir serait envisagée favorablement.

Les membres du CA présents ce jour remercie Elsa Thomasson et Benoît Philibert pour leur
accueil et pour leur attention vers un partenariat constructif.
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