Le concept « Café compost »
Des jardins de particuliers pour diffuser les pratiques du compostage/paillage
Des espaces pédagogiques pour le traitement des biodéchets en gestion de proximité
(sans transport)
Sa cible : les particuliers ayant des pratiques de jardinage au naturel, de compostage et de paillage souhaitant
transmettre de manière conviviale et en toute simplicité leurs pratiques à d'autres jardiniers.
Sa forme : des ateliers d’échanges permettant de partager trucs et astuces sur le compostage et le paillage avec
voisins, amis, collègues et famille.
Son principe : diffusion, essaimage des pratiques. Des particuliers formés au compostage/paillage, impliqués dans
une dynamique locale ou au sein d'un réseau formalisé de Guides-Composteurs/Pailleurs accueillent dans leur
jardin d'autres particuliers.
Ses objectifs :
➔ Promouvoir la gestion domestique des biodéchets (compostage, paillage, alimentation animale, …) de
particuliers à particuliers
➔ répéter au cours de l'année des actions de sensibilisation grand public sur le compostage de proximité
➔ Mobiliser les collectivités publiques à la création de réseau de composteurs/pailleurs actifs
➔ Donner l'occasion aux collectivités de mobiliser les guides composteurs et autres praticiens pour partager
leurs pratiques chez eux
Les collectivités ou leurs prestataires (associations, animateurs de réseau,...) relaient auprès de leur réseau de
Guides Composteurs/Pailleurs pour solliciter l'ouverture de jardin, puis diffusent le programme des visites auprès
de tous les particuliers ayant acquis un composteur individuel et autres publics intéressés.
Sa coordination Régionale :
Le Réseau Compost Citoyen Auvergne Rhône-Alpes accompagnent les jardiniers et les composteurs-pailleurs pour
les aider à accueillir au mieux les visiteurs et à promouvoir leurs propres pratiques grâce à des structures relais
départementales (membre du RCC). L’objectif est donc de permettre aux citoyens de diffuser eux-mêmes leurs
innovations et de devenir pleinement acteurs de la préservation de leur environnement local comme réponse à
l'obligation définie par la loi de Transition énergétique pour la croissance verte d'ici 2025 (ramenée à 2023 par
l'UE).
Café compost fait la promotion de la gestion domestique, s'inscrit dans la continuité de l'opération Tous au
compost qui s'attache à promouvoir le compostage collectif (CP et CAE) dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes
en permettant de diffuser le message du compostage au moins deux fois dans l'année.
Sa période : 10 jours début juin.
Début avril, date de l'opération « Tous au compost », dans la plupart des régions de France, il n'y a pas encore de
légumes ou de fleurs au jardin. Début juin, les jardiniers commencent à voir le fruit de leur travail et se sentent à
même d’ouvrir leur jardin aux yeux des visiteurs pour partager leurs pratiques. C'est un moment propice à la
promotion du paillage à mettre en place pour affronter les chaleurs de l’été dans le jardin.
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Un outil de diffusion des pratiques :
✔ Par l'exemplarité
✔ Grâce à la proximité
✔ Grâce au réseau (parents, amis, voisins, …) des participants
✔ pour l'animation d'un territoire
✔ pour la valorisation des pratiques des composteurs-pailleurs
✔ pour l'encouragement à la formation de guides-composteurs (ce qui concerne directement les formateurs
adhérents au RCC)

L'opération Café compost, un formidable outil de diffusion de l'information
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Un outil pour encourager la création
de réseaux de Guides-Composteurs/Pailleurs

La gestion de proximité des biodéchets est basée sur l’implication des habitants, un facteur jugé souvent
négativement. En Région Auvergne Rhône alpes, des expériences réussissent avec le développement de
plusieurs réseaux de composteurs-pailleurs : Sictom du Guiers, Sictom de la région de Morestel, Communauté de
communes Cœur de Chartreuse, Communauté de communes Val de Drôme, Sictom de la Bièvre, ....
Le séminaire organisé en mars 2018 à l'occasion de l'Assemblée générale du RCC AURA a d'ailleurs porté sur le
sujet avec le témoignages de techniciens, d'élus et de guides composteurs/Pailleurs. Une action en direction des
collectivités s'organise en 2019 et suivante pour accompagner à la mise en place de ces réseaux.
Ces acteurs dressent le bilan des impacts positifs d'un réseau de guides composteurs/pailleurs actif sur un
territoire.
Un réseau de guides-composteurs actifs contribue à :
Des impacts sur les pratiques de compostage/paillage
➢ Former des citoyens « ambassadeurs », « relais » des pratiques de compostage
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➢ Transmettre des messages accessibles au grand public et développer le jardinage au naturel
➢ Comme ces citoyens sont aussi des employés, des parents, etc. ils ont parfois envie de pratiquer le
compostage au delà de leur jardin : en restauration collective, en établissement, dans les entreprises, au
sein des collectivités
Des impacts sur la filière :
➢ Susciter des vocations : parmi ces guides-composteurs, certains se professionnalisent en devenant Maître
composteur
➢ Transmettre, former et animer un réseau de guides-composteurs/pailleurs offre de multiples occasions
aux agents des collectivités en charge de cette animation de renforcer leur technicité, leur capacité à
communiquer de manière efficace et une occasion unique pour créer du lien avec les habitants
Des impacts sur le territoire :
➢ Contribution à la dynamique territoriale avec la création d'événements locaux
➢ Soutien des actions des agents des collectivités grâce à l'implication des citoyens formés
Des impacts sur la réduction des déchets et l'environnement :
➢ Développer la gestion intégrée des déchets verts et diminuer ainsi les apports de déchets verts en
déchetterie
➢ Contribuer au tri sélectif
➢ Avoir un impact sur la biodiversité
➢ Nourrir le sol
Au regard de ces nombreux impacts, une collectivité a tout intérêt à créer et à soutenir la création et l'animation d'un
réseau de Guides-composteurs/Pailleurs et de relayer les actions organisées par le RCC concernant les biodéchets,
en tant qu'ils constituent un levier majeur de maîtrise des déchets, à articuler avec d’autres outils tels que la
redevance incitative, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’extension des consignes de tri, l’éco-conception, etc.
Ainsi « Tous au compost » et « Café compost » sont deux programmes « clés en main » proposées aux
collectivités pour atteindre leurs objectifs.
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