économie circulaire
Solutions Compost

”

Des acteurs
fertiles !

”

défi
Comment accompagner chaque acteur.trice de la société dans la réduction des biodéchets
et offrir des solutions sur mesure pour un retour au sol de la matière organique au plus près
du lieu de production ?

secteurs d’activité

forme juridique

• Environnement, économie circulaire
• Services aux entreprises
• Agriculture, Alimentation

Association loi 1901

description de l’activité
L’association Solutions Compost développe les activités ci-après :
• Accompagnement dans la mise en œuvre de la solution retenue
• Formation aux différentes méthodes de compostage
• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Information et sensibilisation
Solutions Compost est référencée par l’ADEME et le Réseau Compost Citoyen comme formateur (référent de site,
Guide composteur, Maître Composteur).
• Accompagnement de projets de compostage en
établissement et compostage partagé
• Diagnostic de productions de biodéchets
• études et dimensionnement des solutions

territoire
d’intervention

chiffres clés

Métropole Aix Marseille Provence
Région SUD

région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nombre d’ETP :
entre
et

0 10

Chiffre d’affaires / Budget :
compris entre

50
et 100 K €

• Une dizaine de projets de compostage de proximité accompagnés par an
• 26 personnes formées au métier de Guide composteur

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Solutions Compost

Lien au territoire
Une dizaine de projets de compostage
de proximité accompagnés par an :
accompagnements de projets de compostage
citoyens (résidences, hameaux, quartiers) et en
établissements (écoles, collèges, lycées).
Impacts
• 26 personnes formées au métier de Guide
composteur.
• Participation aux formations de Référents
de site de compostage, Guides et Maîtres
Composteur selon le référentiel ADEME
auprès d’un public d’agents de collectivités,
de personnel d’association ou personnes en
reconversion professionnelle.

leviers
• La réglementation impose un tri à la source et une
valorisation pour tout établissement produisant plus de
10 tonnes de biodéchets par an. En 2024, chaque producteur
de biodéchets devra pouvoir trier et valoriser ses biodéchets.
• L’intégration de différents réseaux professionnels liés
à la thématique de valorisation des biodéchets (Réseau
compost Citoyen national et régional, réseau Compost In Situ
national).
• Liens partenariaux avec des structures locales et nationales.

freins
• Notre territoire, en retard sur les questions de prévention et
gestion de proximité des biodéchets.
• Difficulté d’accès au foncier pour développer des solutions
de compostage permettant de valoriser des quantités
importantes.

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

étapes
du projet
•2016 : Création de l’association et premier salarié embauché
• 2017 : Accompagnement de la Métropole - Territoire du Pays
d’Aix dans son plan de prévention déchets (une dizaine de projets
accompagnés par an)
› 2017 : Premières participations comme formateur Guide Composteur
› 2019 : Solutions Compost devient membre fondateur du Réseau
Compost Citoyen PACA et Compost In Situ Sud Est, pour la mise en
œuvre de collecte de proximité de biodéchets et compostage à la ferme
chez un réseau d’agriculteurs du territoire

Notre territoire s’ouvre aux projets
de compostage de proximité. Les
collectivités locales nous sollicitent
pour l’accompagnement de projets de
compostage et de formation de leurs
agents.
Des projets de recrutements au sein de
l’association.

PARTENAIRES
financeurs

techniques

• Autofinancement de nos
activités et investissements par
la vente de prestations

• Société Composterre,
(organisme de formation)
• Associations locales (Au
Maquis, Lauris), Fédération
départementale des Foyers
Ruraux 13 (Charleval), Petit à
Petit (Arles)

Réseaux ou fédérations
d’appartenance
• CRESS PACA
• Réseau Compost Citoyen
National
• Réseau Compost Citoyen
Provence Alpes Côte d’Azur
• Compost In Situ National

Coordonnées

Avec le
soutien de

Adresse : 219 Rue des Alliés, 13300 Salon de Provence

Téléphone : 06 08 90 86 11

Mail : contact@solutions-compost.fr

Facebook et Instagram : solutions-compost.fr
Année de production : 2019
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Réalisation de la fiche : CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur - Conception de la trame : CRESS Occitanie

CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

