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Le retour 

à la terre, une action 
de l’économie circulaire
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Le Réseau des 
collectivités, des 

entreprises et des 
associations pour 

la gestion des 
biodéchets de la 

région Auvergne-
Rhône-Alpes
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Un réseau régional pour les collectivités, les entreprises et 
les associations de la gestion des biodéchets

Créé en décembre 2013, le réseau 
compost citoyen rhônalpin a bénéficié 
de l’appui de l’ADEME et de la Région 
Rhône-Alpes en 2015 et 2016 pour 
structurer et développer un réseau de 
partenaires (associations, collectivités, 
entreprises,...) avec l’objectif principal 
d’assurer le développement de la 
gestion de proximité des biodéchets : 
déchets compostables de la cuisine 
et du jardin provenant des particuliers, 
des services municipaux et des 
entreprises.  

En novembre 2015, lors de l’Assemblée 
générale extraordinaire, le réseau s’est 
étendu à l’Auvergne pour devenir le 

réseau compost citoyen 
Auvergne-Rhône-

Alpes.

Depuis sa création le RCC AURA a 
bénéficié de l’aide de l’ADEME et de la 
Région pour la conduite de plusieurs 
programmes d’actions pluriannuels 
qui ont contribué au développement 
de la filière : site internet, lettre et 
dossier d’informations, animations 
grand public, soutien aux collectivités 
(stratégie territoriale PGProx, 
animation de réseaux de bénévoles), à 
l’émergence de nouvelles structures, 
voyage d’étude,... 

Fin 2020, preuve de la qualité 
des actions réalisées, près de 
30  collectivités dont la plupart des 

grandes collectivités de la Région, 
sont adhérentes au RCC AURA 

(1/3 des adhérents).

Les membres du réseau compost 

citoyen Auvergne-Rhône-Alpes (RCC 

AURA) sont des personnes morales 

(collectivités, associations et entreprises) 

et physiques (citoyens, élus, guides 

composteurs,...).

Le réseau compost citoyen Auvergne-

Rhône-Alpes est membre du réseau 

compost citoyen national basé à 

Poitiers (2 salariés). Le RCC AURA en 

est la première section régionale. 

Ses membres sont automatiquement 

membre du réseau national.

Depuis 2015, le réseau national est 

soutenu par l’ADEME pour la conduite 

d’actions à l’échelle nationale et pour 

l’animation d’une dynamique régionale 

sur le compostage de proximité 

(réalisations de fiches thématiques, 

coordination de l’action «  Tous au 

compost », mise en place de 4 rencontres 

régionales,...).

Il existe depuis 2019, 5 nouveaux  réseaux 

compost citoyen régionaux : Nouvelle 

Aquitaine, Occitanie, PACA, Grand Est 

et Martinique. D’autres sont en cours de 

constitution.

Qui sommes-nous ?

Nos partenaires

Adhérer
Vous pouvez adhérer au RCC AURA pour soutenir ses objectifs et bénéficier 
de nombreux avantages : accès gratuit aux rencontres et formations, 
réponses à vos questions et accès aux échanges, accès aux documents 
construits et partagés sur intranet.

Tarifs des cotisations :
15 € : individus (les élus sont invités à faire adhérer leur collectivité)
50 € : association ou entreprise de moins de 10 salariés
200 € : association ou entreprise de plus de 10 salariés
200 € : collectivité de moins de 50 000 habitants
400 € : collectivité de plus de 50 000 habitants

>>> Demande ou/et adhésion en ligne sur aura.reseaucompost.fr

Nos coordonnées
Téléphone et nom du coordinateur sur notre site internet :  

aura.reseaucompost.fr

E-mail : contact@aura.reseaucompost.fr

la gestion de 
proximité des 
biodéchets, 
un axe prioritaire 
de vos actions

• Liste des membres du conseil 

d’administration

• Programme des actions en cours

>>> disponibles sur le site internet



Quelles pratiques promouvoir ?

RÉDUCTION des transports et de la pollution de l’air

RÉDUCTION des feux de déchets végétaux

IMPLICATION des citoyens des secteurs ruraux,  
résidentiels et urbains

PROFESSIONNALISATION d’un secteur d’activités 
 et développement d’emplois locaux

CONTRIBUTION à la nouvelle organisation  
territoriale

VALORISATION matière dans une 
approche d’économie 

circulaire

Un réseau régional pour quoi faire ?

La gestion de proximité des biodéchets : un domaine prioritaire 

de la prévention pour l’ADEME et les collectivités pour :   

Réduire les biodéchets à prendre en charge par les collectivités 

(déchets organiques des ordures ménagères et déchets verts)

Diminuer les transports et la pollution de l’air (feux de déchets 

verts, gaz à effets de serre liés au compostage mal conduit)

Réduire à terme les coûts pour les collectivités

Développer les pratiques de jardinage au naturel

Favoriser la convivialité et l’engagement citoyen

LE COMPOSTAGE DANS LES JARDINS 
DES PARTICULIERS
Jardinage au naturel, tonte mulching des gazons et 

des feuilles, broyage de petits déchets ligneux à la 
tondeuse, paillage avec des gazons, des feuilles, des 

branches broyées, prairies fleuries, plantes couvre sol,...

Points forts : moins d’apports de déchets verts en déchetterie, 
amélioration des sols 

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
Pieds d’immeubles, quartiers, bourgs, 

jardins collectifs

Points forts : implication citoyenne, création de liens 
et réduction des tonnages

LE COMPOSTAGE 
AUTONOME EN 

ÉTABLISSEMENTS 
Cantines scolaires, maisons de retraite, 

camping, restaurants d’entreprises,...

Points forts : sensibilisation et formation des 
adultes de demain et de leur famille pour les actions en 
milieu scolaire, actions tous publics

Quels leviers pour l’action ?
Des préjugés et des craintes sur le compostage à transformer

Des pratiques de compostage et de jardinage naturel méconnues à diffuser

L’intérêt de la population pour des pratiques simples, économes en temps, 
conviviales,..., plus proche d’une gestion naturelle de notre environnement

Des gestes simples et concrets pour la planète : oui, on veut contribuer !

Actions de sensibilisation, de formations et appuis techniques pour 
les agents des collectivités comme pour les particuliers

Notre réseau offre une veille technique, juridique et méthodologique 
pour actualiser les informations et rester au fait des dernières 
évolutions technologiques

Notre réseau diffuse l’information par la lettre d’info 
bimensuelle et un site internet

Notre réseau favorise la mutualisation des 
outils pédagogiques et de communication 

pour accompagner le changement 
des pratiques

Nos objectifs en cohérence avec les 
politiques territoriales

Outil intranet pour les adhérents : partage d’outils, accès aux 
fiches-actions et aux argumentaires, outils de communication 

comme des articles types ou des vidéos pour les journaux 
communautaires ou municipaux

Et encore d’autres champs d’action : le lombricompostage d’intérieur, 
la gestion raisonnée des déchets verts dans les entreprises et les 
espaces verts municipaux, le compostage dans les cimetières,...

Quels moyens pour l’action ?

Nos engagements
Maintenir une dynamique commune entre acteurs privés et institutionnels 
auvergnats et rhônalpins

Poursuivre la professionnalisation des acteurs du réseau

Communiquer et valoriser les pratiques de compostage et de  gestion intégrée 
des déchets verts  auprès du grand public lors d’opérations annuelles

Installer le réseau comme partenaire des acteurs de la gestion 
des déchets et de l’urbanisme

Proposer des ressources pour asseoir la promotion du 
compostage de proximité

•	 Tous	au	compost début avril pour le compostage collectif
•	 Café	compost début juin pour le compostage/paillage individuel chez les particuliers
•	Et une opération sur la sensibilisation à la pollution de l’air lors du brûlage des déchets verts


