BILAN des Cafés
Compost 2017
3 au 11 juin 2017
Cette troisième édition a été organisée pour la première fois sur l’ensemble de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un enjeu de couvrir de nouveaux
départements sur lesquels le Réseau Compost Citoyen est encore peu implanté.
Pari réussi pour le Réseau,
puisque 62 Cafés Compost ont
eu lieu cette année dans 53 lieux
différents1. Le nombre de Café
Compost a donc presque doublé
depuis la dernière édition (32) et
10 départements sur les 12 de la
Région ont été couverts.
42 réponses (soit 51 Café
Compost2) ont été apportées au
questionnaire proposé en ligne.
Le bilan ne peut donc qu’être
partiel puisqu’il nous manque
des données pour une dizaine
d’évènements.

Principe et historique
Cette action, réalisée depuis de nombreuses années à Brest Métropole et par le
réseau des composteurs pailleurs du Sictom du Guiers (38 et 73) en 2014, a été
proposée pour la troisième année à l’ensemble des collectivités et associations
de Rhône-Alpes et pour la première fois à l’ensemble de la nouvelle grande
région. Elle est coordonnée par le Réseau Compost Citoyen Auvergne Rhône Alpin
dans le cadre de son plan d’actions financé par l’ADEME. La Région étant en
phase de réorganisation, nous n’avons pas eu le soutien de la Région cette
année.

Choix de la période
Cette opération s’est déroulée du 3 au 11 juin. Cette période est propice à la
promotion du paillage à mettre en place pour affronter les chaleurs de l’été dans
le jardin. Les jardiniers commencent à voir le fruit de leur travail au jardin et se
sentent à même d’ouvrir leur jardin aux yeux des visiteurs. Notons néanmoins
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Certaines personnes ont organisé plusieurs Cafés Compost.
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Pour les personnes ayant organisé plusieurs Cafés Compost

que dans le cadre de l’évaluation de l’action, 2 participants ont mentionné leur
souhait que l’opération ait lieu plus tôt au printemps (période moins chargée).
Avec une météo clémente, tous les évènements (excepté un) ont pu se dérouler
sans difficulté. Les évènements se sont répartis pendant les 10 jours de
l’opération avec une pointe le mercredi 7 juin.

Partenariat avec les CPIE
La période de l’opération Café Compost coïncide avec l’événement « Bienvenue
dans mon jardin au naturel » organisé par la Fédération nationale des CPIE. Un
partenariat a été testé avec l’Union Régionale des CPIE : une rencontre avec
l’URCPIE et les CPIE de Savoie Vivante et du Vercors a permis d’échanger sur nos
dispositifs respectifs. Elle a ensuite donné lieu à la mise en place de 3 actions
conjointes CPIE-membres du RCC ARA, réparties sur les territoires du Guiers, du
Vercors, et de Clermond - Dôme. L’objectif était de relayer conjointement les
opérations Café Compost et Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel auprès des
bénévoles actifs de nos réseaux et des collectivités partenaires afin d’articuler au
mieux nos actions sur ces territoires et pouvoir diffuser plus largement.
43 actions Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel ont aussi été cartographiées
sur le site internet du Réseau Compost Citoyen Auvergne Rhône-Alpes :
-

13 jardins pour le CPIE Savoie Vivante

-

17 jardins pour le CPIE du Puy en Velay

-

13 jardins pour le CPIE Clermont-Dôme

Le CPIE du Vercors n’a pas indiqué d’évènement car il organise Bienvenue dans
Mon Jardin au Naturel plus tardivement, début juillet, pour des raisons de climat.

Participation
10 départements concernés :
Bien que l’opération ait permis la tenue de Cafés Compost dans 10
départements, plus de la moitié (32) ont eu lieu en Isère.

Ceci s’explique notamment par la présence de collectivités locales très actives
dans le domaine de la gestion de proximité des biodéchets et qui promeuvent la
création de réseaux de composteurs-pailleurs. Citons notamment le Sictom de
Morestel mais aussi la Communauté de Communes du Cœur de Chartreuse et le
SICTOM du Guiers qui, à eux deux, ont accueilli 17 Cafés Compost.
Les composteurs-pailleurs hôtes ont pu inscrire directement sur le site internet du
RCC ARA, leur participation en remplissant un formulaire et vérifier sur la
cartographie la validation de leur inscription.

Nombre de participants
Dans les réponses reçues, nous avons dénombré 417 participants visiteurs aux
51 Cafés Compost soit 8 personnes en moyenne par jardin (contre 7 en
2016). A noter néanmoins des écarts pouvant être assez conséquents puisque
par exemple 9 Cafés Compost n’ont eu aucun ou un seul participant alors que 10
Cafés Compost ont réuni plus de 15 participants (dont 3 avec plus de 30
participants).

Accueils et thématiques proposés
Là encore, avec l’augmentation du nombre d’évènements, les formules se
diversifient : certaines personnes ouvrent leur jardin sur une journée complète,
d’autres plusieurs jours de suite en soirée, certaines avec des heures de visites
guidées, d’autres en libre accès...
Notons néanmoins que la majorité des évènements se sont déroulés sur 2h ou
plus, avec 3 évènements à la journée.
Thématiques abordées :
Les remarques des organisateurs font état d’une très grande diversité de
thématiques abordées :
-

Les bases de la gestion du compost :
entretien, déchets autorisés / interdits,
faune, utilisation du compost mûr...

-

La comparaison entre différentes
techniques : compost en bac / en tas,
compost / lombricompost

-

Le paillage et la gestion des déchets verts
au jardin notamment les tontes

-

Les autres techniques de « jardinage au
naturel » dans le potager: culture en
lasagne, gestion des « nuisibles »...

-

Et même la transformation et la
conservation des produits du jardin !

Les Cafés Compost permettent les échanges entre néophytes et personnes plus
aguerries, et offre en conséquence un vrai potentiel pour poursuivre année après
année ce rendez-vous.
Les participants relèvent la bonne ambiance et la convivialité qui a entouré cet
événement.

Communication

Une première information a été envoyée auprès des collectivités et autres
associations susceptibles de porter cet événement. Le kit de documents fourni
aux collectivités et associations partenaires a été transmis deux mois à l'avance.
Un formulaire en ligne a été créé pour prendre note des participations ou non
participations annoncées.
Vu le manque de réactions de nombreuses relances téléphoniques ont été
effectuées, auprès de collectivités mais aussi auprès des réseaux de guides
composteurs notamment en Isère.
On constate la difficulté des collectivités à contribuer à cet événement car elles
n’ont pas créé de liens, ni même gardé de listing des personnes à qui elles ont
distribué des composteurs ou qui ont suivi un ou plusieurs modules de la
formation de guide composteurs.
Divers outils ont été transmis systématiquement et mis à disposition sur le site
internet :


Une affiche type réalisée sur la base de celle de l’année précédente : pour
un affichage par l’hôte dans son quartier et par la structure relai ;



Une explication de l’action Café Compost, détaillant également l’aspect
organisationnel de l’opération ;



Un fichier Excel pour une gestion des aspects organisationnels, pour
assurer le plan de communication et le bilan de cette opération ;



Un courrier type pour présenter l’action au composteur-pailleur avec les
consignes pour organiser un Café Compost ;



Un communiqué de presse ;



Un document de préconisation (Clés pour un Café Compost réussi) à
l’adresse des composteurs pailleurs souhaitant organiser leur Café
Compost (en insistant sur l’importance de l’échange)

Les composteurs pailleurs nous indiquent avoir utilisés les moyens de
communication selon les indications fournies dans l’histogramme suivant :

On constate la diversité des moyens utilisés, ce qui correspond bien à nos
recommandations. L'usage de l'affiche et les invitations orales et par mail
comme outils prioritaires.
Plusieurs articles de presse ont été réalisés en amont des évènements pour les
annoncer ou en aval suite à la participation de journalistes.
La majorité des jardiniers ont pris en charge la communication auprès de leurs
voisins, village et autres structures. La communication personnalisée a été la plus
efficace.
Notons aussi que nous n’avons pas remarqué de liens entre les moyens de
communication utilisés et la faible participation à certains Cafés Compost (à
l’exception d’une personne n’ayant fait aucune communication !).
Enfin, plusieurs organisateurs ont fait remonter le besoin de faire évoluer la
communication sur l’évènement :
-

En anticipant davantage ;

-

En réalisant une nouvelle affiche plus « actuelle » ;

-

En développant de nouveaux outils de communication adaptables selon les
publics cibles et leurs types de motivation ;

-

En ayant une réflexion sur les possibilités pour toucher de nouveaux
publics cibles et de rendre la communication plus efficaces...

Bilan et perspectives :

61 % des hôtes des Cafés Compost 2017 sont prêts à renouveler l’expérience
l’année prochaine, contre 75 % en 2016.
Par ailleurs, seules 4 personnes connaissent des personnes qui seraient prêtes à
ouvrir leur jardin contre 10 en 2016.
Bien que ces chiffres soient encourageant et que nous ayons eu de nombreux
retours enthousiastes des organisateurs, il y a probablement un enjeu à étoffer
davantage notre réseau de partenaires relais pour s’assurer que cette opération
continue à se développer comme elle l’a fait entre 2016 et 2017.
Les collectivités déjà bien actives sur la promotion du compostage de proximité
ont bien relayé l’information même si pour certaines la proximité avec l’opération
Tous au compost a parfois pu entraîner un peu de confusion. Néanmoins, avec le
développement des activités du Réseau Compost Citoyen sur l’ensemble de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, il serait intéressant de faire un recensement plus
précis des actions des collectivités en termes de compostage de proximité et
notamment d’animation de Réseaux de Guides Composteurs. Il serait par ailleurs
peut être intéressant de renforcer nos liens, notamment avec les collectivités
nouvellement actives sur la question du compostage. Par la suite, cela faciliterait
la communication lors d’évènements du type des Cafés Compost.
Enfin, concernant le partenariat avec les CPIE, nouveauté 2017 : ce premier
partenariat a permis de favoriser l’interconnaissance entre les 2 réseaux.
Néanmoins, la mise en œuvre concrète des actions co-portées a été plus
laborieuse qu’initialement prévu. Le Réseau Compost Citoyen Auvergne-RhôneAlpes a rencontré le 7 juin à Lyon une délégation de l’Union Régionale (les deux
co-présidents, la coordinatrice et le directeur du CPIE Puy en Velay) pour faire
plus ample connaissance et favoriser divers partenariats.

