COMPTE-RENDU
COMPOST EXPO
Salon des fournisseurs de solutions de
Prévention et Gestion de proximité
des biodéchets

1ère ÉDITION

Jeudi 9 et Vendredi 10 décembre 2021
Stade Matmut Atlantique, Bordeaux (33)

RÉCAPITULATIF DE L’ÉVÉNEMENT
« Compost’Expo » a été une une première en France, et un beau défi que s’est donné le
RCCNA : organiser un salon professionnel sur la thématique de la prévention et gestion de proximité des biodéchets, filière naissante sur les territoires néo-aquitain et national.
Un défi bien relevé, qui a fait les frais de nombreuses complications dues à la crise sani taire (changement de lieux, puis de dates) mais a néanmoins pu se tenir sans accroc les 9
et 10 décembre 2021 à Bordeaux (33), au Stade Matmut Bordeaux Atlantique.
Cet événement a pu avoir lieu grâce à 1 an de préparation par un groupe de travail ad
hoc, porté et animé par une animatrice du RCCNA, à raison de réunions bimensuelles
puis hebdomadaires.
Il a consisté en deux journées complètes d’ouverture au public : le jeudi 9 et vendredi
10/12, de 10h à 18h ainsi qu’une journée complémentaire (mercredi 8/12) de préparation
du site avec l’espace partenaire, les bénévoles et les exposants.
Les exposants professionnels ont pu s’installer dès le mercredi après-midi, et ont été ac cueillis les 2 matins dès 9h, l’occasion de boire un café et de se préparer avant l’arrivée du
public.
Voici donc une synthèse pour celles et ceux qui n’ont pas pu en être !
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Bilan de Compost’Expo – Edition 2021
26 exposants professionnels
étaient présents pour tenir les stands du salon. Ils ont représenté des solutions aussi diverses et variées que le lombricompostage, les micro-plateformes de compostage, les
composteurs électromécaniques, la collecte à vélo des biodéchets, le recyclage des huiles
alimentaires, l’assainissement écologique…
Retrouvez le contact de chacun des fournisseurs en cliquant ici.

Une 100aine de visiteurs
étaient présents sur les deux jours du salon et ont permis aux exposants de montrer leurs
savoir-faire et leurs solutions à un public déjà bien éclairé (chargés de prévention en col lectivité, acteurs de l’hôtellerie-restauration, porteurs de projet de prévention-gestion des
biodéchets…). On note la venue de collectivités de la région Occitanie, et même d’acteur
parisien !
L’affluence du public a été moindre sur la journée du vendredi (1/4 du nombre total), et la
grande majorité des visiteurs est venue le matin. Les quelques visiteurs de l’après-midi ne
sont pas restés au-delà de 15h ; l’équipe d’organisation a donc décidé de permettre aux
exposants de démonter leurs stands à partir de 16h.
Cette matinée du vendredi a néanmoins accueilli un temps de convivialité avec prise de
parole des organisateurs et d’élu.e.s : Laurent Guillemin, adjoint au maire de la ville de
Bordeaux en charge de la sobriété dans la gestion des ressources naturelles, Annick Cousin, conseillère régionale en Lot-et-Garonne, et Amandine Dewaele, conseillère régionale
de la Corrèze. Ce temps de parole s’est clôturé par un apéritif offert aux exposants, organisateurs et visiteurs.

16 bénévoles
ont donné de leur temps pour aider à préparer l’événement, à l’organiser en amont et lors
des deux journées. Ils ont accueillis les fournisseurs ainsi que les visiteurs, en veillant à ce
que tout se passe comme prévu, grâce à des « fiches de poste » créées en amont et en
lien direct avec les animatrices du réseau.
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6 conférences ont été organisées
portant sur des thématiques liées à la prévention-gestion de proximité des biodéchets :
• « Les CAE [coopératives d’activité et d’emploi], Késako, pour qui, pour quoi? » par
Cécile Marsan (Co-action) & Pierre-Jean Glasson (Compost’Âge) : 6 participants
• « Un réseau national citoyen au service de la PGPROX » par Cécile Foissac, Florian
Nouvel & Stéphanie Vincent-Sweet (animateurs salariés du RCC national) : 18 participants
• « Les matières organiques, un élément clé du fonctionnement des sols » par Gaël
Delacour (maraîcher bio, plateau des Millevaches) : 35 participants
• « Compréhension des comportements de gestion des biodéchets » par Emilie Guichard (Doctorante en Science Comportementale et Psychologie Sociale – CeRCA-CNRS
et Université de Poitiers) : 32 participants
• « Quand je serai grand, je serai MC » - Le rôle et les missions des Maîtres Composteurs, par Solange Arthus (Maître Composteure, Pyrénées-Atlantiques) : 10 participants
• World café, animation participative autour du lombricompostage, par Mahaba Sylla et
Sébastien Bonneau (Happy Vers, en Gironde) : 8 participants
Accédez aux diaporamas des conférences en cliquant sur les liens associés ci-dessus.
Pour retrouver les vidéos des conférences, rendez-vous sur la chaîne youtube du
RCCNA.
A noter que 2 autres conférences prévues ont dû être annulées, pour cause de problèmes
de santé pour l’une, et de manque d’affluence pour l’autre.
•

« Aux toilettes et après ? » - Dimensions sociales et culturelles de la question
du retour au sol des matières, à partir des travaux de recherche menés dans le
programme OCAPI, par Marine Legrand, anthropologue, chargée de recherche
et animation, programme OCAPI (Ecole des Ponts ParisTech)

•

« Le RCCNA, naissance et épanouissement d’un RCC régional » par les administrateurs et administratrices du RCCNA.

40 lots de tombola
ont été distribués et ont ravis les visiteurs ! En effet, une tombola a été organisée pendant
les deux jours de l’événement. Pour constituer les lots, plusieurs adhérents du RCCNA et
exposants ont fait des dons : Happy Vers, l’USTOM, les Détritivores, Vers la Terre, Bioclimakit, Terres de Cabanes, Roule ma Frite, Récup’ Bokashi Aquitaine et le Parc du Griffon.
C’est ainsi que plusieurs personnes ont pu repartir avec, entre autres, des gourdes réutili sables USTOM, des bons pour visiter la plateforme des Détritivores, du nettoyant sol &
surface de Roule ma Frite, des lombricomposteurs Bioclimakit et Vers la Terre, ou un com posteur en bois de Terre de Cabane,… Un grand merci à tous les donateurs.
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Les retours et réactions des participants
Le vendredi à 16h, tous les exposants et bénévoles se sont attelés au rangement des
stands et du salon, et sont rentrés vers leurs territoires respectifs, pour certains très éloi gné : Oléron, Pyrénées-Atlantiques, Bourgogne, Jura,… Belgique !
Lors de ces deux jours, un livre d’or était en place et des questionnaires de satisfaction ont
été distribués.
Vous étiez tous satisfaits ou très satisfait des stands et sujets proposés, du pro gramme des conférences et de l’organisation de la journée.
10 % d’entre vous auraient préféré un autre lieu.
Vous suggérez une meilleure signalétique depuis les transports en commun et plus de
stands ou activités destinés aux particuliers.
Ces deux jours ont répondu à vos attentes mais vous auriez souhaité que les visiteurs
soient plus nombreux. NOUS aussi !
Vous êtes tous d’accord pour dire que c’est une première et qu’il faut renouveler
l’expérience avec de nouvelles idées : des témoignages d’usagers, de collectivités
avancées sur le tri à la source des biodéchets, créer des liens avec le monde agricole et
bien entendu faire connaître au maximum ce salon afin que plus d’acteurs se mobilisent
sur les prochaines éditions.
De nombreuses structures, entreprises, coopératives, associations, entrepreneurs individuels, réseaux sont venus présenter leurs activités lors de cette 1e édition de Compost
Expo. Nous les remercions pour leur confiance, leur bienveillance et leur sens de la
pédagogie pour continuer à porter ensemble toutes ces solutions de préventiongestion de proximité des biodéchets !
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