BILAN des Cafés Compost
2016
1er au 7 juin 2016
Cette seconde édition a été organisée uniquement sur la Région Rhône Alpes pour des questions de
budget disponible. Cette édition a permis de proposer au public 32 Cafés Compost, soit 7 de plus que
lors de la première édition réalisée en 2015
28 réponses ont été apportées au questionnaire proposé en ligne. Ce qui engendre une légère
différence dans l’analyse des données

Principe et historique
Cette action, réalisée depuis de nombreuses années à Brest Métropole et par le réseau des
composteurs pailleurs du Sictom du Guiers (38 et 73) en 2014, a été proposée pour la seconde
année à l’ensemble des collectivités et associations en Rhône Alpes. Elle est coordonnée par le
Réseau Compost Citoyen Rhône Alpin dans le cadre de son plan d’actions financé par l’ADEME et la
Région.

Choix de la période
Cette opération s’est déroulée du 1er au 7 juin. Cette période est propice à la promotion du paillage à
mettre en place pour affronter les chaleurs de l’été dans le jardin. Les jardiniers commencent à voir
le fruit de leur travail au jardin et se sentent à même d’ouvrir leur jardin aux yeux des visiteurs. Cette
période coïncide avec l’événement « Bienvenue dans mon jardin au naturel » organisé par la
Fédération nationale des CPIE avec qui un partenariat a été envisagé. Pour cette édition, notre site
internet a relayé les visites proposées par le CPIE Savoie Vivante sans obtenir en contrepartie une
promotion de notre événement (oubli de la personne référente). Au niveau national, nos différentes
démarches n’ont pas abouti. Cela sera à reprendre pour l’édition 2017.

Malgré une météo capricieuse, les événements ont pu se dérouler sans difficulté, mis à part le soir du
deux juin où un Café Compost a dû être reporté à la semaine suivante. Les événements ont été
répartis de manière assez uniforme sur toute la période concernée sans sollicitation particulière de
notre part.

Participation
4 départements concernés :
Les lieux ouverts sont situés
essentiellement en Isère ; 19
sites ouverts, 24 si l’on tient
compte des sites situés sur des
communes de Savoie
rattachées à une collectivité
active principalement en Isère,
soit 75 % des Café Compost
2016. Le conseil
départemental de l’Isère est
actif depuis 2008 dans le
domaine de la gestion de
proximité des biodéchets en
finançant en particulier la
formation de guides
composteurs et en
encourageant la création de
réseau de composteurs
pailleurs. C’est d’ailleurs dans
deux collectivités animant un tel réseau, la CDC du Cœur de Chartreuse et le Sictom du Guiers, que
l’on trouve le plus grand nombre de cafés compost : 11 pour le Sictom du Guiers et 5 dans le Cœur
de Chartreuse. 4 jardins ont été ouverts en Drôme, 2 dans le Rhône à Lyon et 7 en Savoie (2 hors
collectivités située en Isère).
Les composteurs-pailleurs hôtes ont pu inscrire directement leur participation en remplissant un
formulaire et vérifier sur la cartographie la validation de leur inscription.

Nombre de participants
218 visiteurs ont participé à l'événement soit 7
personnes en moyenne par jardin, sans tenir compte
des deux événements un peu atypiques créés aux
Avenières qui ont attiré plus de 250 personnes (film
et stand dans le cadre de la fête de l’Agenda 21). 24
% des visiteurs sont inconnus des hôtes. Ce qui paraît
faible, mais correspond au principe de l'événement :
inviter personnellement ses voisins et relations
personnelles. Ce pourcentage est en progression de 8 % par rapport à 2015, ce qui indique une
communication qui progresse.

3 Café Compost n’ont attiré aucune personnes en raison d’une promotion insuffisante et d’un
horaire probablement inadapté (mercredi de 13 h à 14 h ). 8 Café Compost ont attiré plus de 10
personnes, dont un site 25. Le jardinier a profité de l’événement pour proposer une exposition avec
des artisans et inaugurer la mare qu’il avait créé dans son jardin.

Accueils et thématiques proposés
L'accueil a duré 1h30-2h en moyenne avec 3 personnes ouvrant leur jardin des demi-journées. 4
jardins étaient ouverts le matin, dont une personne le dimanche matin, ce qui ne semble pas un bon
choix, vu l’absence de visiteurs. Les autres ayant opté pour la fin de l’après-midi, début de soirée. Les
Cafés Compost ont eu lieu essentiellement dans des jardins privés, parfois dans des jardins collectifs
qui étaient intéressés par la démarche.
Thématiques abordées :
Les remarques des jardiniers signalent la présence de néophytes qui sont intéressés par la
découverte des bons gestes «Même si j'ai eu très peu de visiteurs, nous avons pris le temps de
discuter, cela m'a permis de faire connaissance avec une voisine qui a aussi un petit jardin et qui
voulait depuis longtemps se lancer dans le compost mais ne savait pas comment s'y prendre. Mes
voisins de palier se sont enfin décidés à déposer leurs épluchures dans notre composteur (nos jardins
communiquent), rassurés par la démo des gestes simples à faire », mais la plupart des visiteurs sont
des praticiens qui cherchent à améliorer leurs pratiques et à en découvrir de nouvelles, en particulier
dans le domaine du paillage. Beaucoup d’échanges autour du compostage-paillage, des limaces !!, du
liseron, des purins, de la culture sur buttes. Les Cafés Compost répondent à un vrai besoin
d’échanges ente jardiniers pratiquant le compostage et le paillage et offre en conséquence un vrai
potentiel pour poursuivre année après année ce rendez-vous.
Des repas partagés ont souvent prolongés ces moments d’échanges. Les participants relèvent la
bonne ambiance et la convivialité qui a entouré cet événement.

Communication
Une première information a été envoyée auprès des collectivités et autres associations susceptibles
de porter cet événement. Le kit de documents fourni aux collectivités et associations partenaires a
été transmis deux mois à l'avance. Un formulaire en ligne créé pour prendre note des participations
ou non participations annoncées. Vu le manque de réactions des relances téléphoniques ciblées ont
été effectuées. On constate la difficulté des collectivités à contribuer à cet événement par le fait
qu’elles n’ont pas créé de liens avec les personnes à qui elles ont distribués des composteurs ou qui
ont suivi un ou plusieurs modules de la formation de guide composteurs. A notre connaissance, seule
deux collectivités animent en Rhône Alpes un réseau de guides composteurs. C’est d’ailleurs dans
ces deux collectivités que l’on retrouve la moitié des Café compost.
Divers outils ont ainsi été transmis systématiquement et mis à disposition sur le site internet :



Une affiche type réalisée grâce à la prestation d'un professionnel : pour un affichage par
l’hôte dans son quartier et par la structure relais. Certains composteurs pailleurs ont remanié
l’affiche pour y mettre leurs informations/photos.



Une explication de l’action Café Compost, détaillant également l’aspect organisationnel de
l’opération



Un fichier Excel tout prêt pour une gestion des aspects organisationnels, pour assurer le plan
de communication et le bilan de cette opération.



Un courrier type pour présenter l’action au composteur-pailleur avec les consignes pour
organiser un Café Compost



Un communiqué de presse



un document de préconisation (clés pour un Café Compost réussi) à l’adresse des
composteurs pailleurs souhaitant organiser leur Café Compost (en insistant sur l’importance
de l’échange)

Les composteurs pailleurs nous indiquent avoir utilisés les moyens de communication selon les
indications fournies dans le tableau suivant

On constate la diversité des moyens utilisés, ce qui correspond bien à nos recommandations. L'usage
de l'affiche et les invitations orales et par mail comme outils prioritaires.

Conférence de presse : un communiqué de presse a été transmis avant l’action à France Bleu Isère,
France Bleue Pays de Savoie, France 3 Lyon, le Dauphiné Libéré. Les deux messieurs jardiniers des
deux chaînes France Bleue ont ainsi annoncé l’opération le samedi matin précédant l'événement.
Suite aux initiatives prises localement, plusieurs articles de presse ont parlé de l'événement dans la
Bièvre, le Grésivaudan et dans la Drôme.

Bilan et perspectives :
Les collectivités ayant déjà mis en place un réseau de guides composteurs ont bien relayé
l’information et ont bien réagi à l’action. Les autres collectivités ont réagi soit tardivement à nos
sollicitations, soit n'ont pas sollicités les habitants de leur territoire. Le RCCARA devra donc insister
par divers moyens sur l'importance d'un réseau de composteurs pailleurs dans chaque collectivité
(lettre d'info, site internet, formation, ….).
La majorité des jardiniers ont pris en charge la communication auprès de leurs voisins, village et
autres structures. La communication personnalisée a été la plus efficace.
L'événement semble bien apprécié par les composteurs pailleurs puisque la très grande majorité
pense participer à nouveau l'année prochaine.

Par ailleurs une bonne partie des participants connaît des gens qui pourraient ouvrir leur jardin ou se
dit prête à en rechercher (je peux contribuer dans le tableau). Ceci est important pour l’avenir des
Cafés Compost, l’objectif étant de faire parler les habitants entre eux en leur proposant un
évènement adapté à leurs capacités.
Dans les propositions faites aux organisateurs, une personne mentionne la nécessité de mieux
communiquer sur le lien avec le RCC (flyer à prévoir) et sur les actions des collectivités en lien avec le

compostage (annonce de stands, de formations, accès à du matériel, …).
L’événement est maintenant mieux connu des collectivités et l’on peut espérer que les Cafés
Compost de l’année prochaine seront présents dans plus de territoires et en plus grand nombre. Un
partenariat avec la Fédération des CPIE permettra d'en améliorer la visibilité.

