
Communiqué de Presse

L’événement

La Prévention-Gestion de Proximité des 
Biodéchets a désormais son salon en 
Nouvelle-Aquitaine !

Pour cette première édition de Compost’Expo, le 
RCCNA (voir ci-après) souhaite mettre en lumière la 
professionnalisation des acteurs. Pour présenter sous son 
meilleur jour le travail accompli ces dernières années par 
les membres du Réseau, un lieu prestigieux a été choisi, 
le stade Matmut Atlantique de Bordeaux. En intérieur, 
dans l’écrin 
des salons 

présidentiels, avec tout l’espace nécessaire tant à l’exposition des 
outils des participants qu’aux conditions d’échanges officiels et 
informels qui font le sel d’un tel événement, vous trouverez réunis 
sur un même lieu les principaux acteurs néo-aquitains de la filière.

Vous y découvrirez des équipements à l’usage des pros et/ou des 
citoyens : composteurs individuels et collectifs, 
lombricomposteurs en bois, en plastique ou en terre cuite, bacs de 
culture autofertiles, solutions de microplateformes de compostage 
(compostage gros volumes), accompagnement et retournement 
mécanisé, formation P-Gprox (formations qualifiantes reconnues), 
solutions de collecte, armoires de tri, équipements de toilettes 
sèches, de jardinage écologique, outils de broyage… Autant de 
matériels et services relevant de cette nouvelle filière qui 
embrasse à la fois la problématique des déchets, celle du 
gaspillage alimentaire ou celle des pratiques jardinières 
écologiques, nécessité pour la biodiversité et le climat.
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Transmettre et échanger

La feuille de route de la filière de la prévention-
gestion de proximité des biodéchets ne se résume 
pas à la simple question des déchets.
La valeur de proximité, quand on lui donne sa 
véritable dimension, enchasse la filière dans la 
transition écologique attendue par les citoyens. 
Déployée à des échelles variables par les différentes 
institutions, elle peut être un outil territorial, social 
et économique.
La gestion demande des solutions techniques, quand 
la prévention appelle avant toute chose d’engager 
une pensée, une volonté, une compréhension des 
enjeux.
Pour répondre à tous ces attendus, outre la présence des acteurs solutionnant au jour le jour ces 
problématiques, sont programmés des moments de conférences thématiques (cf documents en pièce 
jointe).

Une attention particulière aux élus

Intuitivement, il n’est pas si évident que le sujet véhiculé par Compost’Expo est naturellement politique. En 
favorisant et en rendant possible le portage de solutions à hauteur d’homme, qui nécessitent souvent une 
concertation de plusieurs parties prenantes et un regard renouvelé sur les biodéchets qui doivent être perçus 
comme des ressources à rapprocher du monde agricole, la filière de la prévention-gestion de proximité des 
biodéchets invite les représentants des pouvoirs publics à s’engager à leur côté. Une nécessité pour les sols, 
la biodiversité, les territoires… et le respect de la réglementation, qui imposera au 31 décembre 2023 le 

déploiement national d’une solution de 
tri à la source des biodéchets pour tous.

Dans le cadre de Compost’Expo, cela se 
traduira par un temps dédié aux élus 
planifié au Vendredi 10 décembre à 
11h30. L’éventail de solutions réunies sur 
le site est l’occasion pour chaque 
responsable politique d’identifier celles 
adaptées à leur territoire.
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Microplateforme de compostage en andain, Nontron 2020



L’organisateur

« Ensemble, développons la gestion de proximité des biodéchets en Nouvelle-
Aquitaine »

C’est le leitmotiv du Réseau 
Compost Citoyen Nouvelle-
Aquitaine, depuis maintenant plus 
de 3 ans. Représentant régional du 
réseau national, il se donne pour 
mission de fédérer les acteurs au 
niveau régional. C’est ainsi que de 
sites vitrine en rencontres 
départementales, de journées 
techniques en rencontres 
régionales, le RCCNA a su nourrir 
les débats, apporter des éclairages 
utiles et soutenir le développement 
de projets favorisant le retour au sol 
de la matière organique. En 
proposant Compost’Expo, le 
RCCNA franchit un cap dans 
l’exposition de son domaine de compétence au grand public.

Préfiguré à l’origine par 2 acteurs associatifs actifs sur la Dordogne et la Vienne, Au Ras du Sol et 
Compost’Âge, en confiance avec l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine, le RCCNA est depuis le 11 
septembre 2020 une entité indépendante réunissant dans son conseil d’administration professionnels de la 
filière et représentants des collectivités. Pour en savoir plus >

Le RCC, relai de l’ADEME

« Le Réseau Compost Citoyen a pour mission de représenter la filière de la prévention-gestion de proximité  
des biodéchets auprès des instances gouvernementales et de mettre en œuvre des outils pour développer ces 
pratiques. Il fédère et accompagne l’émergence des réseaux régionaux. »

Outil de plaidoyer et contributeur à l’évolution de la réglementation, porteur et promoteur du référentiel de 
la filière et du programme de formations P-Gprox, le RCC, dont les représentants seront disponibles pendant 
tout Compost’Expo, coordonne les informations et contribue à la cohérence des actions et initiatives 
toujours plus nombreuses sur l’ensemble du territoire national. Pour en savoir plus >

__________________________

Pour toute question, contactez
Céline Solbet, Animatrice du RCCNA

06 18 30 78 55

celine@aurasdusol.org 
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Rencontre régionale à Libourne en 2019, place Abel Surchamp

https://nouvelle-aquitaine.reseaucompost.fr/
http://reseaucompost.org/

