PROJET

/ Décrivez votre projet en quelques lignes

Le Réseau Compost Citoyen île de france est un projet qui vise à promouvoir à l’échelle régionale le développement
de la prévention et de la valorisation de proximité des biodéchets. Cette initiative est portée par un ensemble d'acteurs
du compostage de proximité qui se réunissent régulièrement depuis un an et demi (bénévoles, collectivités,
associations, entreprises).
Il s’inscrit dans la mise en œuvre de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et
aidera les territoires franciliens à l'application de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV).
En effet, à l'horizon 2024, les collectivités devront proposer à chaque habitant une solution de tri à la source de leurs
bio déchets. Nous cherchons à promouvoir des solutions de gestion locales de cette matière putrescible et éviter le
'tout collecte' générant de lourds équipements motorisés consommateurs de pétrole.
TERRITOIRE / Sur quel territoire se déploie votre projet et quel périmètre de rayonnement ? (Commune, groupe de
communes)
Le projet se déploie sur l'ensemble du territoire francilien.
LES ACTEURS DU PROJET / Quels sont les acteurs impliqués dans le projet et leur rôle (porteurs, relais,
contributeurs, financeurs, etc.) Qui sont les bénéficiaires ?
Il s'agit d'acteurs franciliens d'horizons diversifiés (collectivités, associations, entreprises, structures institutionnelles)
qui se rassemblent depuis début 2020 pour construire ce réseau.
Pour la phase de préfiguration du projet (actuelle), nous sommes soutenus par l'ADEME et la Région Île de France
grâce à une subvention.
Les bénéficiaires sont l'ensemble des structures impliquées par le sujet du compostage et de la gestion des déchets.
FACILITÉ DE RÉPLICABILITÉ DU PROJET / Sur une échelle de 1 à 3, comment évalueriez-vous la capacité du
projet à être répliqué sur un autre territoire (1 = difficilement réplicable ; 3 = facilement réplicable) ?
123:3
Expliquez (motivations, obstacles)
3 : Ce projet s'inscrit déjà dans une démarche plus globale à l'œuvre en France.
A ce jour, huit RCC se sont déjà constitués dans différentes régions françaises (Nouvelle Aquitaine, Provence côte
d'azur, Réunion, Martinique, Auvergne Rhône Alpes, Grand Est, Occitanie, Hauts de France). Soutenues et guidées
par le RCC National : https://reseaucompost.org. Il s'agit d'associations loi 1901 et reconnues d'utilité publique. Les
actions et valeurs sont communes et / ou largement inspirées les unes les autres. Chaque année et en plus
d'échanges très réguliers (réunions, appels téléphoniques), cette fédération nationale rassemble les têtes des réseaux
régionaux par une rencontre en présentiel pour définir ensemble des perspectives cohérentes de prévention, gestion et
valorisation des biodéchets de proximité pour l'avenir sur tout le territoire français. La création de l'antenne francilienne
de ce réseau nous est donc apparue comme une évidence et une nécessité pour soutenir et conseiller les collectivités
de notre région.
BÉNÉFICES LOCAUX ET GISEMENT NATIONAL / Chiffrés l’un et l’autre, autant que faire se peut, en terme de % de
réduction de tonnes équivalent CO2e (sur le territoire local, national, en utilisant le tableur carbone), mais aussi en
termes d’énergie consommée, de gains en euros, en emploi, d’impact local en général ...
Cette initiative permettra de réduire les émissions de gaz à Effet de Serre liés au traitement des déchets et à leur
transport. Les biodéchets représentent actuellement 1/3 du volume de ce que l'on jette et qui part à l'incinération ou à
l'enfouissement. Nous défendons la valorisation directe et locale des biodéchets permettant, en plus des innombrables
bénéfices sociaux, pédagogiques et de stockage de carbone, d'éviter toutes les dépenses énergétiques générées par
les opérations de collecte motorisée et le traitement électro-mécanique.
A notre connaissance, il n'existe pas d'étude qui chiffre précisément les taux de GES évités par la pratique du
compostage de proximité donc difficile pour nous de répondre aujourd'hui précisément. Cela pourrait faire l'objet d'une
étude dédiée.
Accédez au tableur carbone Agir Local en cliquant ici.
FINANCEMENT / Comment le projet a-t-il été financé (subvention, investissement, mécénat, crowdfunding, budget de
fonctionnement, etc.) ? Quel temps de retour sur investissement ? (si disponible)
Le projet a reçu un premier financement pour un an par la Région ile de france et par l'ADEME. Cette subvention
soutient la première phase de préfiguration du réseau.

Nous mettons à profit cette année (2021) pour établir un état de l’art dans les collectivités du territoire et recenser les
besoins de celles-ci pour développer le compostage de proximité.
Nous sommes en train de construire la structure administrative associative dédiée à ce projet.
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES / Pouvez-vous nous faire parvenir des documents existants de présentation du
projet (lien internet, doc, pdf, etc.) ? Ces documents sont à joindre par email à 50projets@ agirlocal.eu (méthode,
calendrier, acteurs, coûts et gains, outils utilisés, adresses, etc.)
Vous vous faisons parvenir en pièce jointe :
- une brochure de présentation du Réseau Compost Citoyen Ile de France
- le plan d'action du projet qui a été soumis et validé pour subvention par la Région Ile de France et par
l'ADEME pour l'année de préfiguration. Il se compose d'une présentation du projet, d'un calendrier prévisionnel
ainsi que du plan de financement.*
* Certaines actions initialement prévues, présentées dans ce document ont été amenées à évoluer par rapport au
contexte actuel, en concertation avec la Région et l'ADEME.
COMMENTAIRES DU GROUPE PROJET / Toutes les informations jugées pertinentes pour la reproduction du
démonstrateur.
ADRESSE DU SITE INTERNET / S’il existe. http://reseaucompostidf.fr/
CONTACT / Laissez-nous vos coordonnées.
Email : rcc.idf@gmail.com Téléphone : 06 70 92 80 71
COMMENTAIRES / Si vous souhaitez ajouter des éléments à notre connaissance. Nous sommes actuellement en
recherche de financement pour notre développement.
Téléchargez la fiche remplie avec le démonstrateur REV : Fiche-type-Test-REV

