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Le Réseau 



Le Réseau Compost Citoyen 
Grand Est

Le Réseau 



Nb adhérents au 01/10/2021 Nb 
habitants

Associations ou entreprises 17

Collectivité de moins de 50 000 
habitants

8 235 519

Collectivité de plus de 50 000 
habitants

9 1 594 509

Individuels 6

Total 40 1 830 028

Le Réseau Compost Citoyen Grand Est
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Le RCC Grand Est : objet associatif 

Promouvoir la PGPROX par :

● l’évitement
● le détournement
● le (lombri)compostage
● toute forme innovante

Et rassembler, représenter et accompagner les acteurs !

➢ Pour en savoir plus sur le réseau ou pour adhérer : grandest.reseaucompost.fr

(lutte contre le gaspillage alimentaire, gestion différenciée des espaces verts…)
(réutilisation ou redistribution des restes alimentaires, broyage, paillage…)

(individuel et partagé, gestion autonome en établissements) et
(de réduction et/ou de valorisation des biodéchets répondant à la Charte)



Nos actions

AXE 1 : Déployer les 
actions du RCC en 
Grand Est

AXE 2 : Animer les 
acteurs de la gestion 
de proximité

AXE 3 : Développer la 
professionnalisation 
des acteurs

AXE 4 : Centre de 
ressources

Organiser des 
journées techniques 
et thématiques
Organiser des 
voyages d’étude
Favoriser la mise en 
réseau (forum + 
hotline)
et + selon vos 
besoins...

Actions grand public : 
Tous au Compost, 
Café Compost…

Renforcer les 
relations avec les 
autres RCC régionaux

Formations de 
Guides, Maîtres
Composteurs, 
animation de réseau 
...

Fiches pratiques &
Argumentaires

Recensement des 
outils de comm’ des 
collectivités du GE
Mutualisation d’outils
Observatoire des 
pratiques
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Diapositive 8

1 Experience de Sites de Compostage à Chaumont (52 ) 24000 Habitants 
Suite à une visite d'une journée  à Besançon (Mars 2014)avec l'Association des Guides Composteurs du 52 et le SDED52 ainsi 
que quelques Guides bénévoles , des salariés de Chaumont Habitat (bailleur ) et des salariés de la ville ...la ville de Chaumont et
le bailleur social ainsi que le SDED52 , installaient  au Printemps 2015 , 6 sites de compostage de bas d'immeubles dans les 
zones d'habitat vertical .
Ces sites de compostage étaient composés de 2 composteurs (900 litres ) en maturation et d'un receptacle pour recevoir le 
broyat de bois distribué par les services Espaces verts de la ville .
Une salariée du bailleur social avec des référents bénévoles par site , accompagnait cette experience .(Composteurs étaient 
fabriqués sur place par une entreprise d'insertion (récupèration de palettes )
En 2019 , la salariée (Guide Composteur ) était transférée au SDED52, sans remplacement par le bailleur , malgré les appels  des
réferents bénévoles , les composteurs se dégradaient et le compost n'était pas utilisé par les riverains 
EN novembre 2021 , le bailleur social retirait ces composteurs sans les remplacer et sans prévenir les riverains utilisateurs .
En 2022 , en mars nous ne savons toujours pas si cette action va reprendre et se développer .
La volonté politique de la cité se  et le bailleur se font très discréts sur ce sujet .
jacques ECOSSE; 21/03/2022



les freins
des habitants et/ou des techniciens et ou des élus



Pour approfondir sur le sujet :

- des rongeurs,
- des apports carnés

- d’un projet de compostage partagé réussi
Consultez nos webinaires techniques ou élus ici :

https://grandest.reseaucompost.fr/action/:journees-techniques_9
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Le compostage de proximité, régie par la Circulaire du 13 décembre 2012 
+ l’arrêté ministériel du 9 avril 2018 et sa note d’accompagnement

1. Structure responsable

2. Supervision du site par un maître composteur

3. Plusieurs référents formés

4. La tenue d’un registre

5. La réalisation et l’archivage d’un bilan annuel

- Périmètre de l’installation 

- Quantités hebdomadaires max (1T de DCT)

- Stock de matières sèches obligatoire

- Panneaux nominatifs pour les bacs 

- Distribution du compost : usage local 

uniquement 



Le cas de Moselle et Madon (Meurthe et Moselle 54)

Contact : FAVENNEC Edith - Responsable du Service prévention
prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr 18/25



28 266 habitants

https://www.cc-mosellemadon.fr/files/2022-01/rapport-d-activit-s-2020-ccmm-vf.pdf





Le cas de l’Eurométropole de Metz (Moselle 57)

Contact : DUFFROY Stéphane - Maître composteur à l’Eurométropole de Metz chargé compostage partagé
sduffroy@eurometropolemetz.eu 20/25



450 000 habitants



● L'association Tripôt gère 2 sites situés : rue Antoine à 
Metz - permanences les lundis et jeudis de 18h30 à 
19h30 et rue Drogon à Metz - permanences les mardis et 
vendredis de 18h30 à 19h30.

● L'association Oppidum gère le site situé rue des Murs à 
Metz - permanences les lundis et jeudis de 18h30 à 
19h30.

● L'association Du côté de chez Nelson gère le site situé 
rue Belle Isle à Metz - permanences les lundis et jeudis 
de 18h à 19h.

● L'association Motris gère le site situé rue Claudel à Metz 
- permanences les mercredis de 17h30 à 18h30 et les 
samedis de 11h à 12h.

● L'assocation Oui vivre en outre seille gère le site situé rue 
de la grève à Metz - permanences du mardi au vendredi 
de 16 h à 18 h

● L'association Les composteurs du lavoir gère le site 
situé rue sainte chrétienne à Metz - Permanences: les 
lundis et jeudis de 18h30 à 19h30.



“Toutes les occasions sont bonnes pour se réunir”

Site de compostage rue d’Altorf - Strasbourg Montagne Verte (quartier populaire)



QUOI
Entendre et 

comprendre les freins

Associer  les habitants 
aux projets, les 

sensibiliser

Faire monter en 
compétence les 
habitants – les 

professionnels - les élus

Mobiliser dans la durée

COMMENT

Déploiement de 
questionnaires en amont 

des projets…

Inaugurer les sites 
de façon conviviale

Former les référents et les 
guides composteur par des 
organismes de Formations 

chartées  RCC-ADEME

Créer de l’émulation 
autour des projets (apéro 
compost, distribution de 

compost mûr, rendez-vous 
thématiques, jardins 

partagés,…)
Organiser des rendez-vous 

de concertation

Créer des prétextes pour 
animer sur la placette

Mobiliser les référents et 
guides sur des 

événements parallèles

Se faire accompagner par un Maître Composteur expérimenté dans toutes ces démarches

Retour d’expériences en matière de compostage
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Ressources
Pour concevoir Pour rencontrer

des outils des actions d’autres acteurs

Sur le web

Via la « médiathèque* » du 
site internet 

pour s'inspirer des guides 
papiers avec les bons 

messages

Via la « médiathèque »   

pour créer des actions avec 
des fiches pratiques

Webinaires élus 

(ou les replay disponibles)

via les échanges du 

Google groups

Webinaires thématiques

(ou les replay disponibles)

En physique 
journées techniques 

Assemblée Générale du RCC GE

Les outils proposés par le RCC

La « médiathèque » est disponible sur notre site internet, mais également chez les autres réseaux régionaux et le réseau national



Adhérent au RCC GE ? 

Vous avez accès à notre Médiathèque : 
vous pouvez à la fois télécharger 

et mutualiser vos documents 
cliquez ici

pour avoir un aperçu des outils disponibles !
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Nous contacter 

contact@reseaucompost-grandest.org

Elsa DISTEL
Coordonatrice du RCCGE et

Maître composteure et réseau à la Maison du Compost (67- Alsace) 07 
67 84 26 50 - contact@reseaucompost-grandest.org

Gaël STEIMETZ
Administratice du RCCGE, Maître Composteure, fondatrice de Mokoš 
(57- Moselle) 06 35 25 85 38 - contact@mokos-solutionsfertiles.com


