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Compostage de proximité : le développement se poursuit en Val de Drôme 

> Nouveau cycle de formations « Référent de site » 
 

Vendredi 23 février et mercredi 28 février > 18h à 22h > Biovallée – Le Campus 

 

Depuis plus d’un an maintenant, l’association « Compost & Territoire » et la CCVD collaborent pour 
mailler le Val de Drôme en composteurs collectifs de proximité. Ce projet passe bien évidemment 

par la formation de référents et guides composteurs bénévoles. 

2017 

 > 9 sites installés 

 > 3 sites accompagnés 

 > 17 référents formés, en 2 sessions (mars et septembre). 

Pour 2018, l’objectif est de pérenniser l’action et donc les formations, pour à terme former un 
véritable réseau qui mutualiserait ses actions. 
 

 

 > première session de formation : Vendredi 23 février et mercredi 28 février 
 

Cette formation, prise en charge par la CCVD au sein de son programme TEPCV Territoire à 

énergie positive, est entièrement gratuite pour les participant(e)s. 

Elle s’adresse aux personnes souhaitant s’impliquer dans la réduction des déchets à la source. Par 
sa pratique et ses conseils, le référent de site pourra participer à la mise en place et au suivi d’un 
site de compostage collectif existant ou à créer. Une jolie façon de se préoccuper de l’environnement 
tout en dynamisant la vie de son quartier. 

Intervenante : Blandine de Montmorillon 

> Inscriptions directement auprès de l’association 

 

Compost et Territoire - 06 52 41 63 40 - blandine@compost-territoire.org 
www.compost-territoire.org 
 

 
Pour rappel…  
Aujourd’hui, 30% des ordures ménagères (issues de la cuisine, du jardin…) sont des déchets 
organiques, donc recyclables. Le tri à la source des biodéchets et leur compostage est une pratique 

reproduisant le processus naturel de décomposition de la matière organique en sels minéraux et en 

humus. Ainsi, composter permet la réduction du volume des déchets à transporter et à traiter, 

reproduit le cycle naturel de la matière et génère un engrais directement réutilisable. 

 

http://www.valdedrome.com/carte-interactive.html?layer=36
http://www.compost-territoire.org/compostez/devenir-referents-ou-guides-composteurs.html
mailto:blandine@compost-territoire.org
http://www.compost-territoire.org/
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L’association 

2015, Valence > Au départ de l’aventure « Compost et Territoire », trois habitantes férues de 
compostage et désireuses de faire avancer "la cause" dans le 1er département bio de France. 

22 septembre / 6 octobre 2016 : 15 jours d’itinérance pour faire progresser le compostage 
en Val de Drôme > L’association sollicite l’aide de la CCVD et organise « Compost’elles » : 15 jours 
d’itinérance à vélo pour promouvoir le compostage de proximité sur le territoire, pour aller à la 

rencontre des habitants, de commune en commune, et identifier des projets potentiels. 

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » 

Constituée à 80 % d’eau, la matière organique jetée représente environ 30% (déchets de cuisine et 
de jardin) de la production de déchets ménagers. Si elle est triée à la source et valorisée sur place, 

cela réduit la quantité de déchets à transporter et à traiter. 

En compostant, non seulement on diminue la production de déchets mais, en prime, on valorise la 

matière organique en obtenant du compost, amendement précieux pour nos sols… 

 

Un site de compostage collectif (3 bacs) est alimenté par : 

> Les habitants-composteurs qui viennent apporter leurs biodéchets dans 

le bac d’apport 
 

> Le service espaces verts (qui vient apporter du broyat de déchet vert - 

matière sèche) 
 

> le dernier bac sert à la maturation du compost produit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CONTACTS 

Association Compost et Territoire : Audrey Morot - 06 51 36 96 15 - audrey@compost-

territoire.org 

CCVD : Stéphanie Scaringella – sscaringella@val-de-drome.com 

 

 

mailto:audrey@compost-territoire.org
mailto:audrey@compost-territoire.org
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