Compostage de proximité :
entre politique publique et initiative citoyenne
Relations associations et collectivités

Mardi 1er mars 2016 – 9h30 à 17h00
Métropole de Lyon
20 rue du Lac, 69003 Lyon

Après deux premières rencontres sur la thématique des relations entre collectivités et associations
(Bourgoin Jallieu en 2012 et Chambéry en 2014), le Réseau Compost Citoyen Rhône-Alpes organise un
séminaire à Lyon sur la thématique "Compostage de proximité : entre politique publique et initiative
citoyenne"
Nous vous invitons à venir nombreux pour partager des expériences et discuter en présence de Pascal
Retière, de l'association Compostri et de l'entreprise Compost in Situ, accompagnés d'élus de Nantes.

Programme
→ Accueil, café, présentation de la journée et rappels des conclusions par rapport aux deux
rencontres précédentes. Rappel des évolutions législatives : mise en œuvre et conséquences.
→ 10h-11h30 : Les différentes formes de collaboration entre collectivités et prestataires,

subvention et/ou marchés, SCIC etc.
- Présentation générale : les différents formes de contrats possibles avec différents exemples de
partenariats parmi les participants, les difficultés et avantages des différentes formes de partenariat
pour chaque acteur.
- Ateliers : répartition selon les métiers des différents participants. Pour chaque métier, examen des
avantages et inconvénients des formules de financement.
- Synthèse

→ 11h30-12h30 : L'expérience de Nantes
Le changement de comportement, le compostage une des actions pour réduire les déchets, les chalets,
la gestion mécanique du brassage et le passage en marché public avec Pascal Rétière et deux élues de
Nantes Métropole.
Débat : questions réponses
→ Pause déjeuner
→ 14h00-16h30 : Loi sur la transition énergétique (qui demande que chaque citoyen ait à sa disposition
une solution lui permettant de ne pas jeter les bio déchets dans les ordures ménagères résiduelles d'ici
2020. La loi fixe aussi un objectif de réduction de 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés).
Ateliers sous forme de word café avec point de vue des collectivités vs point de vue citoyen, comment
articuler les initiatives citoyennes, volontés politiques et mise en œuvre du service public etc.

Synthèse et éclairage de Nantes, interventions des participants sur leurs initiatives.
→ 16h30- 17h00 : Conclusion

Journée animée par Jean-Louis Darmet de Compost'Action et avec la collaboration de Gaëlle Dourneau de Chambéry
métropole. Inscriptions : www.compostcitoyen-rhonealpes.org

