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Journée d’échanges 

Pour sécuriser l’approvisionnement en MO : 

Projet de compostage de proximité, associant agriculteurs et 

autres partenaires : 

quels enjeux et quelles modalités pour réussir ? 
 

Vendredi 29 Novembre 2013 à Saint Alexandre (Gard) 
9h – 15h30 

Contexte : 
La gestion de la matière organique est source de pr éoccupation sur notre territoire 
méditerranéen : 
- pour les agriculteurs : les sols agricoles ont des taux de matières organiques (MO) très 
faibles. En raison du déficit d’élevages sur le territoire, les agriculteurs doivent se tourner 
vers d’autres sources de matières organiques pour sécuriser leurs approvisionnements. 
Une organisation collective associant des partenaires différents s’impose souvent. 
Comment sécuriser un approvisionnement de qualité ?  
- pour les collectivités locales : le traitement des déchets fermentescibles représente un 
coût important. Comment réduire ce coût en valorisant localement ces MO ? 
- pour les filières agricoles : quel traitement des fumiers de centres équestre ? Comment 
valoriser les déchets viticoles, oléicoles ? 
 
Des partenariats entre ces différents acteurs existent déjà et sont à valoriser, beaucoup 
sont à construire.  
La FR CIVAM LR a accueilli au printemps passé une stagiaire pour un travail de 
recensement des initiatives existantes en termes de compostage coll ectif associant 
des agriculteurs et d’autres partenaires, et favori sant les sources de MO de 
proximité. 
 
Pour présenter ce travail et poursuivre la dynamique engagée, la FR CIVAM LR 
organise une journée d’échanges multi-acteurs. 

Objectifs :  
Pour accompagner l’émergence de projets de compostage collectifs ou de partenariat 
pour l’approvisionnement en matière organique : 
� Apporter un éclairage sur les projets collectifs de compostage de proximité. 
� Favoriser la mise en réseau des différents acteurs des territoires concernés sur la 
thématique du compostage collectif et partager les solutions innovantes mises en œuvre. 
� Identifier les préoccupations et besoins en accompagnement et formation.  

Cibles : 
- Agriculteurs , acteurs des filières agricoles, entreprises, élus et agents de collectivités 
territoriales et globalement tout acteur impliqué dans la gestion des déchets organiques. 
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Programme prévisionnel : 
Chaque intervention laissera la place à des échanges avec les participants. 
 
9H15 – Accueil : présentation du projet de compostage de déchets verts sur le territoire 
de l’Arnave, enjeux et préoccupations pour les agriculteurs – Patrick Douhaizenet, Maire 
de St Alexandre et président du CIVAM Arnave 
 
9H45 – Quels enjeux, ressources et initiatives de compostage collectif en LR : principaux 
résultats, présentation de 4 expériences - Claire Beauvois, stagiaire FR CIVAM LR  
 
10H00 – Quelle réglementation concernant le compostage de déchets verts et des 
autres ressources (grignons, marcs...) ? - Catherine Marzin, formatrice sur le thème du 
compostage 
 
10H45 – Les déchets verts : qu’est ce qu’un plan de prévention des déchets, enjeux 
pour les collectivités locales, intérêts pour les agriculteurs - Christelle Romanet, 
SICDOM, Antoine Carlin, directeur FD CIVAM 30 
 
11H30 – Les centres équestres : quels gisements, quelles contraintes pour une 
utilisation par les agriculteurs ? – Marie Fouquier, animatrice Conseil régional des 
équidés 
 
12H15 – Repas à l’auberge du coin (à la charge des participants) 
 
13H45 – Table ronde – témoignages d'initiatives collectives de compostage entre 
plusieurs partenaires et plusieurs matières, débat avec la salle : 
- Co-compostage de grignons et déchets verts : partenariat entre des agriculteurs, le 
PNR des Alpilles et le Centre technique de l’olivier – Sébastien Leverge, centre 
technique de l’Olivier 
- Compostage de déchets verts : partenariat entre la communauté de communes de 
Sommières et des agriculteurs pour le compostage de déchets verts - CIVAM Humus  
- Recherche de valorisation des fumiers équestres, projet de méthanisation et 
lombricompostage - Philippe Artaud, L’étrier des Cabanelles 
 
15H – Conclusion des débats : identification des points de vigilances, pistes de solutions, 
besoins, plan d’action 
 
15H30 : fin de la journée 
 
Remarque : nous ne traiterons pas des boues de station d’épuration 
 

CONTACT et INSCRIPTIONS (avant le 22 novembre) : 
Anne-Sophie Robast – ad.frcivamlr@gmail.com – 04 67 06 23 39 / 06 67 88 24 49 


