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Tous les automnes, à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, « La Tournée du compost » s’organise ! Quinze jours pour prendre
conscience de l’intérêt de réduire nos déchets organiques en les compostant.
Chaque Français produit plus de 570 kg* de déchets par an. Avec une consommation de plus
en plus forte, davantage de produits éphémères, et une population en croissance, la quantité de
déchets produits en France a doublé en l’espace de 40 ans ! Le contenu de nos poubelles est
constitué de 22 % de cartons et papiers, 30 % d’emballages divers et près de 30 % de matières
organiques. En compostant ces dernières, on peut valoriser près de 200 kg par famille. Ça
n’est pas rien ! En appartement ou en maison, avec ou sans jardin extérieur, il existe une
multitude de solutions adaptées à chaque situation.

31 animations gratuites pour tout connaitre sur le compostage, le paillage des
déchets de jardin, les astuces anti gaspi, …
En cette semaine de forte mobilisation, il est nécessaire d’encourager la pratique du
compostage comme un geste fertile, facile et quotidien. Afin de sensibiliser les habitants de la
région au compostage et lutter contre les idées reçues, les jeunes et adultes, parents et
enfants sont invités à participer aux ateliers ludiques du 17 au 26 novembre.
Sur toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 31 animations sont organisées pour
s’approprier les bonnes techniques. Chacun et chacune pourra poser ses questions et partager
ses expériences pour devenir incollable sur le compostage.





Comment construire son bac à compost ou son lombricomposteur ?
Quels déchets peut-on mettre au compost et à quelle régularité ?
Comment prendre soin de son compost ?
Comment utiliser le compost dans son jardin ?

La gestion de nos biodéchets permet de diminuer d’1/3 le poids de nos poubelles. Et en plus de
réduire nos déchets, le compost est un véritable fertilisant pour les sols des jardins et des
champs !
Le recyclage des autres déchets, la réutilisation d’objets et la réduction du gaspillage alimentaire
seront également abordés.

Lutter contre les changements climatiques
Dès cette année, le Réseau Compost PACA s’inscrit dans le mouvement de la Solidarité
climatique, initié par le GERES, en sensibilisant les habitants à la lutte contre les
changements climatiques. Grâce à des gestes quotidiens de tri et de valorisation des déchets,
les habitants contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Composter, faire
le tri sélectif, limiter le gaspillage alimentaire, ou encore éviter de brûler ses déchets de jardin,

c’est bon pour le climat, ici mais aussi dans les pays les plus vulnérables.

*Source : ADEME- Enquête Collecte 2017.
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À propos de la Tournée du compost
La Tournée du compost est un évènement bisannuel créé et coordonné par le GERES depuis 2009
et ses partenaires du Réseau Compostage-au-jardin dans les Bouches du Rhône.
Depuis 2016, la Tournée du Compost s’est étendue à toute la Région PACA et est animée
par le Réseau Compost PACA. Elle attire entre 700 et 1000 personnes à chaque édition.
Il s’agit d’animations ponctuelles originales pour sensibiliser le plus grand nombre (adultes et
enfants) : stands sur des marchés ou manifestations, déambulation, animations dans la rue,
réalisation de culture en lasagne, réunion-atelier dans des AMAP, “banquet des 5 000”, “Poubelle
géante”...
La « Tournée du Compost », se déroule à l’automne pendant la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets, et au printemps pendant la Semaine Européenne du Développement
Durable.

Les partenaires
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À propos du GERES et de GESPER
Association à but non lucratif créée en 1976, le GERES mènent des projets
qui contribuent à la préservation de l’environnement, limitent les changements
climatiques et leurs conséquences, réduisent la précarité énergétique et
améliorent les conditions de vie des populations.
Ses activités se déploient essentiellement en Europe, en Afrique et en Asie, avec l’objectif
de mettre en œuvre une ingénierie de développement adaptée aux besoins des populations
et en partenariat avec les acteurs des territoires.
L’ONG propose du conseil spécialisé et l’installation de solutions techniques durables dans
différents domaines d'application : en particulier l'habitat domestique, le tertiaire public et privé,
les usages domestiques de l’énergie, l'agriculture, les équipements collectifs, les filières
énergétiques et certains besoins industriels et artisanaux.
www.geres.eu

Depuis 2005, l’association GESPER (Gestion de Proximité de
l'Environnement en Région) promeut et aide au développement de
pratiques
individuelles
et
collectives
plus
respectueuses
de
l’environnement et plus solidaires, notamment dans les domaines de la
gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie. L’activité de l’association est particulièrement
orientée vers la gestion des déchets. Elle s’appuie sur les installations de son centre d’accueil sur
le compostage de proximité avec pour vocation pédagogique de présenter les différentes
installations de compostage représentatives de l’offre disponible.
L'association s’inscrit ainsi dans de nombreuses démarches partenariales pour le
développement soutenable du territoire, intégrant citoyens, collectivités, entreprises, etc. Elle
porte et encourage des projets innovants vecteurs de changement, favorisant les dynamiques
locales et solidaires.
www.gesper.eu
Le Réseau Compost PACA c’est un regroupement de 35 structures
professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur dont l’objectif est
la promotion et le développement de solutions de proximité innovantes
pour valoriser les déchets de jardins et alimentaires.
La construction de ce réseau est aujourd’hui co-animé par le GERES et
GESPER.

Programmation détaillée, contacts et inscriptions sur :
www.compostage-au-jardin.org

Contact presse : Léa WATINE
Tél : + 33 4 42 18 55 88
E-mail : l.watine@geres.eu

GERES | Communiqué de presse | novembre 2017

Contact projet : Amélie HIMPENS
Tél : + 33 4 42 18 67 97
E-mail : a.himpens@geres.eu

3/3

