Journée d’échanges: Implication des particuliers et animation de

réseaux de guides-composteurs
Assemblée Générale et visites
er
Jeudi 1 mars et vendredi 2 mars 2018

EURRE (Drôme)
En alternance avec notre dernière AG organisée en Auvergne en 2017, le Conseil d'Administration du Réseau
Compost Citoyen Auvergne-Rhône Alpes a le plaisir de vous inviter dans le sud, à l’écosite de la Biovallée, dans
la Drôme pour une journée d'échanges techniques et pour son Assemblée Générale.
L’occasion pour nous rencontrer, échanger et nous enrichir de nos expériences mutuelles et des témoignages
apportés.
Les départements ont perdu la compétence « déchets ». La nouvelle Région réalise actuellement son Plan
Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD), l’Europe prévoit un nouveau délai à 2023 pour la
valorisation de biodéchets. Quelle place sera accordée à la gestion de proximité et à l’implication des citoyens
dans les politiques de nos instances nationales, régionales et dans nos collectivités ?
Le RCC ARA a participé activement à plusieurs réunions de travail dans le cadre de l’élaboration du PRPGD et
constate globalement un déficit dans la connaissance du potentiel de prévention que constitue la gestion de
proximité des biodéchets.
Cette gestion de proximité est basée sur l’implication des habitants, un facteur jugé souvent négativement.
Notre journée d'échanges techniques de jeudi 1er mars vous présentera des expériences réussies avec la
présence et les témoignages de nombreux représentants de réseaux de composteurs-pailleurs.
Vous trouverez ci-après le programme détaillé de ces deux jours
JEUDI 1er MARS 2018:  Implication des particuliers et animation de réseaux de

guides-composteurs
dès 14h00

Accueil : inscription et adhésion annuelle

15 h – 15 h 30

Contexte et enjeux de la gestion de proximité des biodéchets
Mot de bienvenue
M. Jean SERRET, Président de la CCVD (sous réserve)
Mme Muriel PARET, élue de la Communauté de communes du Val de Drôme
Monsieur Benoît PHILIBERT, chargé de mission PLan régional prévention gestion des

déchets, Région Auvergne-Rhône-Alpes
Christian Nanchen pour le Réseau Compost Citoyen AURA
15 h 30 – 16 h 30

Favoriser l’implication par la formation
Présentation du dispositif national de formation des acteurs du compostage de proximité GProx :
référent de site, guide-composteur, maître composteur, chargé de mission biodéchets
Témoignages d’acteurs

16 h 30– 17 h 30

Animer des réseaux de Référents de site et de Guides-composteurs/pailleurs
Alain VEYRET, Président du Sictom de la Région de Morestel
Max GAUTHIER, vice-président chargé des déchets fermentescibles, Sictom de la Région de Morestel
Guillaume BAYARD, responsable service déchets, CC du Val de Drôme (sous réserve)
Clotilde MARTIN, chargée de projet Déchets, CC du Val de Drôme
Débat-mouvant sur l’intérêt de l’animation de réseaux
Témoignages
● Sictom du Guiers (Isère)
● Sictom de Morestel (Isère)
● CC Val de Drôme (Drôme)
● Sictom de la Bièvre (Isère)

17 h 30 – 18 h 15

Pause, collation, présentation du « Village des projets » :

Présentez sous forme de poster un projet innovant ou simplement valoriser un savoir faire et
profitez des échanges pour inspirer et être inspiré!

Nous vous recommandons un format A0 ou A1. Les collectivités qui ont déjà des panneaux sur leurs programmes
sont invités à les exposer.

18 h 15 – 19 h 30

Evolution du Réseau
Le RCC AURA est principalement un réseau de structures : Faut-il solliciter plus largement l’adhésion
et la participation des citoyens ?
Réflexion participative

20 h

Repas et soirée: Accueil St Joseph, 4 montée de la butte, 26400 ALLEX,
https://www.accueil-allex.org

VENDREDI 2 MARS 2018: Assemblée générale et visites de sites
9h 30

Mots de bienvenue des acteurs institutionnels locaux
M. Claude AURIAS, élu à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à la CCVD

10 h – 12 h 30

Assemblée Générale
- Présentation du bilan moral.
- Présentation du rapport d'activité
- Présentation bilan financier 2016
- programme d’actions 2017 - 2019
- Élection du conseil d'administration

12 h 30 – 14 h

Repas sur place

14 h – 16 h

Présentation du projet Biovallée  par M. Didier JOUVE, Vice-Président à l’association Biovallée
- Visite du site de compostage partagé de Grâne, témoignage de référent de site
- visite d’un site de compostage partagé à Crest

A vous de voir si vous pouvez et souhaitez être présent sur l’ensemble de ces deux jours.
Pour des questions d'organisation (logement, visites, ….) la participation est limitée aux 50 premiers
inscrits jusqu’au 20 février 2018.

Organisation pratique :
Pour le diner du jeudi 1er mars au soir, nous proposons de nous retrouvez tous à l’ Accueil St Joseph,
4 montée de la butte, 26400 ALLEX, Téléphone: 04 75 62 72 00, accueil-allex@spiritains.org: un
repas sain et local nous attend pour 10 euros. Réservation : https://www.accueil-allex.org
Pour l’hébergement NUITEE +petit dej à 30€
- 21 places sont pré-réservées à l’accueil St Jospeh en chambres à 3 personnes (coordonnées
ci-dessus)
- 4 places chez Blandine à Eurre, 1 chambre lit double, i chambre 2 lits (06 52 41 63 40 / 04 75 56 90
66, morille26@gmail.com)
- un gîte de 10 personnes à Mirmande www.sourcesdemirmande.fr.
POUR LE DINER DU JEUDI SOIR ET VOTRE NUITEE, vous avez à réserver et à payer directement selon
votre choix d’hébergement.
Pour votre INSCRIPTION à la Journée du jeudi 1 er mars et votre déjeuner du vendredi 2 mars :
réservez auprès du RCC AURA : CLIQUER ICI vous recevrez une facture automatique et un ticket à
imprimer si vous payez par CB. Si vous réglez uniquement par chèque ou mandat, contactez-nous
pour demander une facture: contact@compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org
Vous avez jusqu’au 20 février pour vous inscrire.
Pour vous rendre sur place: tous les détails ICI
Pensez à co-voiturer!
A bientôt!
Le Conseil d’administration du Réseau Compost citoyen Auvergne Rhône-Alpes

