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Rencontre Régionale du
Réseau Compost Paca
Aix en Provence - Domaine du Petit Arbois

Collectivités, entreprises, associations de la gestion
de proximité des biodéchets, venez découvrir des
initiatives et échanger sur vos projets.

Acteurs locaux
Ateliers

Témoignages

Bourse aux projets

Opérations exemplaires

En présence de Pascal Retière de la coopérative
Compost In Situ (Nantes)
Inscription obligatoire sur : www.gesper.eu
Informations au : 04 92 34 33 54 - contact@gesper.eu

Programme
Cette rencontre a pour objectifs de :

- promouvoir les initiatives et les compétences des acteurs régionaux de la prévention
et de la gestion de proximité des biodéchets
- faire émerger de nouveaux projets et synergies sur les territoires

9h30 - Accueil café
10h00 - Présentation du Réseau Compost PACA, du Réseau Compost
Citoyen, et de la journée
10h45 - Développer un modèle de services de gestion de proximité
des biodéchets dans les territoires ?

Témoignage de Pascal Retière de Compost In Situ, SCIC basée à Nantes

11h45 - Echanges avec les membres du Réseau Compost PACA sur
leurs stands
12h30 - Déjeuner (un food truck éco-responsable sera présent sur place,
compter environ 10-12€)

14h00 - Ateliers thématiques
Développer un service de collecte et
traitement des biodéchets
Quelles sont les conditions favorables à la mise en
place d'un tel service ? Exemple de Compost In
Situ.

Le compostage de quartier
Quelles sont les étapes-clés pour la réussite de
ce type d’opération ?

La gestion intégrée des déchets verts
Prévention de la production à la valorisation des
déchets verts: quelles actions innovantes sur nos
territoires ?

Le gaspillage alimentaire en
restauration collective
Comment accompagner les établissements ?

15h30 - Echanges avec les membres du Réseau Compost PACA sur
leurs stands – café gourmand
16h00 - Restitution des ateliers thématiques
17h00 - Fin de la journée

