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La semaine nationale du compostage se déroule du 26 mars au 
10 avril 2022, alors « Tous au Compost » ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisé par le Réseau Compost Citoyen, 
avec le soutien de l’Agglo et de l’ADEME, Tous 
au Compost est un évènement national qui 
valorise la pratique du compostage de 
proximité des déchets organiques. 
 
C'est une belle occasion pour se mobiliser autour du 
compostage et pour échanger sur les différentes 
pratiques : 
 Compostage individuel, lombricompostage… 
 Compostage partagé en immeuble, quartier… 
 Compostage en établissement, cantines 

collectives… 
 
Appel à mobilisation : 
Bénévoles, référents de site, guides composteurs, 
collectivités, citoyens… Chacun peut profiter de 
cette semaine nationale pour apporter de nombreux 
conseils et informations utiles pour faire (re)découvrir et 
sensibiliser sur les méthodes de compostage ! 
Cela peut être une animation pédagogique, une 
exposition, une conférence, un compost'tour, une 
distribution de composteur, une initiation, etc… 
 
Plus que quelques semaines pour s’enregistrer et 
proposer son atelier lors de cet évènement annuel ! 
 
 

Le kit de communication 
 

Pour communiquer sur vos supports, 
retrouvez les visuels de l’édition 2022 : 

- En ligne sur : 
www.semaineducompostage.fr/communication  

 
Partagez l’actualité du site internet de 
l’Agglo :  

- En ligne sur : 
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/tous-
au-compost-appel-a-mobilisation/  
 

Objectif : encourager le compostage ! 
Tous au Compost c’est l’occasion de : 
 Monter un projet entre voisins et 

dynamiser la vie de quartier 
 Considérer nos biodéchets non plus 

comme des déchets mais comme des 
ressources utiles 

 S’approprier et autogérer ses déchets 
 Participer à la diminution de la pollution : 

jusqu’à 30 % de nos poubelles en moins à 
être collectées et traitées 

https://www.facebook.com/hashtag/compostage?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfqI4PkQdINpQa7jE0xi39YmWCVIIpm0Z7Sy8Cvc5rbJWUhx9MOax71uZ500LJAoWcyhOR_hVDFx5SZO2DGV5S-izi5rrmNaaIb0Fd13eISXR6UtqQM4ioC78eBgQSOi4&__tn__=*NK-R
https://www.semaineducompostage.fr/organisateurs
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