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La première rencontre régionale du Réseau compost Paca s'est tenue à Aix-en-
Provence. L'idée est de multiplier les échanges pour mieux coordonner les
actions.
 

Une centaine de participants a suivi la première rencontre régionale du Réseau compost Paca. Des acteurs, représentants des
collectivités, associations, entreprises, établissements de restauration, se sont réunis à Aix-en-Provence pour échanger autour des
biodéchets et proposer des actions toujours plus cohérentes sur le territoire.

« La journée a été ponctuée par le témoignage inspirant de Compost in situ, société coopérative proposant des services
d'accompagnement, de collecte et de compostage à Nantes, ainsi que des ateliers thématiques autour du compostage, des déchets
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verts et du gaspillage alimentaire », évoque Aurore Vignarath au nom de Gesper, organisateur de cette rencontre avec le Geres
(Aubagne). 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 et de l’eau. L’activité de l’association est particulièrement orientée vers la gestion des
déchets.

Le Réseau compost Paca, récemment créé, a été lancé à l'initiative de l'association nationale Réseau compost citoyen et soutenue
par l'Ademe et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le Réseau compost Paca est né en 2016 du souhait des acteurs régionaux des biodéchets de fédérer, de partager autour de la
gestion de proximité des biodéchets. Il regroupe aujourd’hui près de 35 structures associatives et entrepreneuriales, couvrant un
large panel de compétences autour de nombreuses thématiques allant de la prévention (gaspillage alimentaire) à la gestion
(compostage, valorisation des déchets verts).

 

2025, date butoir

Le Réseau compost citoyen est une association nationale qui fait la promotion de la gestion de proximité des biodéchets, paillage,
compostage sous toutes ses formes (lombricompostage, compostage domestique, compostage partagé en pied d’immeuble, de
quartier, en milieu rural ou urbain) afin que chaque individu puisse trier à la source ses déchets fermentescibles et les valoriser
dans de bonnes conditions.

« La loi de transition énergétique pour une croissance verte imposera à tous les citoyens d’ici 2025 de valoriser leurs biodéchets.
Cela signifie que mettre ses biodéchets (épluchures de fruits, légumes, restes de repas, etc.) dans la poubelle des ordures
ménagères, c’est bientôt terminé. Parallèlement, les régions œuvrent pour mettre en place des plans régionaux de gestion des
déchets. La gestion de proximité des biodéchets (paillage, compostage) est une solution simple et efficace à mettre en place pour
valoriser ses déchets alimentaires et de jardin. Pour assurer un développement optimal de cette solution, les acteurs de la filière
vont multiplier les échanges pour mieux coordonner leurs actions », précise encore Aurore Vignarath.

B.F.
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