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1.  LA TOURNEE DU COMPOST DANS LES BOUCHES-DU-RHONE 

 

La Tournée du Compost est née de la volonté des 8 associations partenaires du 

Réseau Compostage-au-Jardin dans les Bouches du Rhône, de créer un évènement 

départemental dédié au compostage et à la pratique du jardinage au naturel. Outre 

les animations gratuites régulièrement organisées tout au long de l’année, il était 

important de marquer le coup avec une action différente, nouvelle et originale. Le but 

est de renforcer la sensibilisation du grand public sur les sujets de compostage et de 

jardinage, mais aussi d’accroitre la visibilité du Réseau dans ses actions quotidiennes. 

Dès la première session en 2009, les associations ont choisi de proposer des 

animations en collaboration avec d’autres structures : centres sociaux, ressourceries, 

écoles,… et de s’inscrire dans le cadre d’un évènement de grande ampleur au niveau 

national et européen : la Semaine européenne de la réduction de déchets. 

C’est ainsi que maintenant, pendant une semaine au mois de novembre, les 8 

associations du Réseau Compostage-au-jardin donnent rendez-vous aux petits et aux 

grands, à différents lieux du département, pour apprendre et comprendre le monde 

mystérieux du compostage à travers la construction de composteurs, l’observation de 

petites bêtes, et des stands d’information sur les marchés et des conférences 
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2.  LE PROJET : COMPOSTAGE-AU-JARDIN DANS LES BOUCHES-DU-RHONE 

 

2.1.  Présentation du projet 

L’objectif principal du projet est de développer la pratique du compostage 

domestique. C'est-à-dire, composter soi-même les déchets de la maison et du 

jardin. Pour cela, des animations gratuites sont proposées par un réseau de 

huit associations des Bouches-du-Rhône, sur des aires pédagogiques 

aménagées dans des jardins. Parents et enfants y découvrent les différentes 

techniques du compostage pour un jardinage cent pour cent naturel. 

En outre, cette opération renforce les actions de promotion du compostage 

menées par certaines collectivités du département : distribution de composteurs 

gratuits ou à coût réduit, campagnes de communication… Le compostage est une 

pratique très ancienne qui requiert un savoir-faire spécifique. C’est pourquoi les 

ateliers proposés seront très utiles à tous ceux qui souhaitent s’initier. De plus, ces 

animations permettent de découvrir les différentes étapes de fabrication et d’échanger 

avec les autres participants dans une ambiance conviviale. 

Les avantages que présente le compostage domestique sur l’environnement sont 

nombreux.  Effectivement, cette pratique de valorisation des déchets permet de 

réduire de près de 30% le poids des déchets ménagers. Ce recyclage de la 

matière organique participe donc à diminuer la quantité de déchets à traiter. Elaborer 

son propre compost et l’utiliser dans son jardin est aussi très efficace pour limiter sa 

consommation d’engrais mais également de terreau et de pesticides. 

Dans le cadre de cette même opération, ce réseau associatif d’éducation à 

l’environnement, coordonné par le GERES, propose également des animations à 

destination des associations, des centres sociaux, des écoles et des collèges. Un site 
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internet, www.compostage-au-jardin.org, des stands lors des événements locaux 

sont mis à disposition du public. Des journées d’échange et de co-formation sont 

proposées aux partenaires. 

Depuis 2010, les partenaires accompagnent des projets de compostage de 

proximité : la mise en place d’aires de compostage dans les écoles, pour des familles 

en immeuble, et dans des jardins familiaux… Afin de développer cette activité, ils sont 

assistés par le GERES et GESPER, association dignoise spécialisée dans ce type 

d’action de compostage. 

Le projet est financé par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie) et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 
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2.2.  Historique 

 

Cette opération, couvrant le département des Bouches-du-Rhône, est issue de la 

réussite du « Programme régional de promotion du Compostage Individuel », 

qui s’est déroulé pendant quatre ans, de 2003 à 2007. Il était alors financé par 

l’ADEME et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et était coordonné 

par le GERES. 

Pendant cette période, cinq jardins associatifs de la Région PACA avaient aménagé 

une aire pédagogique pour promouvoir des actions de sensibilisation gratuites sur le 

compostage à destination du grand public et des collectivités.  

 

Il en résulte le bilan suivant : 

 plus de 1300 enfants sensibilisés au cours d’animations d’éducation à 

l’environnement, à l’école ou hors cadre scolaire, 

 plus de 700 adultes ont assisté à un atelier gratuit sur le compostage 

individuel,  

 l’ensemble des partenaires a participé à 19 évènements régionaux,  

 11 collectivités ont visité l’aire pédagogique des jardins partenaires, 

 les représentants de 13 collectivités ont bénéficié d’une journée de formation,  

 Un certain nombre d’outils de communication ont été élaborés et diffusés : des 

brochures d’information sur les animations, des mini-guides, une exposition 

itinérante, un site internet www.compostage-au-jardin.org. 

 

Fort du succès grandissant des ateliers de compostage mensuels et de l’intérêt 

pour les collectivités de lancer des opérations de compostage domestique, un nouveau 

projet s’est développé année après année à l’échelle départementale. Le réseau 

regroupant à ses prémices le GERES et deux associations, s’est ensuite étendu à huit 

nouvelles associations des Bouches-du-Rhône. 
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2.3.  Les partenaires du projet 
 

 2.3.1. Huit jardins associatifs des Bouches-du-Rhône 
 

 

  Le CPIE Rhône - Pays d’Arles (Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement à Raphèle-les-Arles) mobilise divers acteurs partenaires 

(scientifiques, gestionnaires de milieux, artistes, techniciens, historiens, 

enseignants,…) et propose une démarche participative à tous ceux qui veulent 

échanger leurs connaissances et leurs pratiques du territoire, dans une perspective 

de développement durable. L’association s’appuie sur la concertation, l’animation, 

l’éducation, la sensibilisation, la formation, l’information de tous les publics. Le 

CPIE Rhône - Pays d’Arles réalise l’ensemble des 

animations du projet, en partenariat avec la Ville 

d’Arles, dans le cadre de leur opération de 

sensibilisation au compostage. L’aire pédagogique 

de compostage se situe sur le site des Jardins 

familiaux de 

Montcaldette à Arles.  

 

 

 

 Croq’Jardin (La-Roque-d’Anthéron) est un jardin pédagogique consacré à 

l’écologie qui comprend : un parcours sur l’histoire des légumes, une aire 

démonstrative de compostage, une mare pédagogique, un jardin médiéval, des 

jardins familiaux et scolaires, une construction en technique ossature bois et paille, 

une éolienne, un équipement solaire photovoltaïque. Cet ensemble a été aménagé 

dans le but d’accueillir des classes de découverte 

et le grand public pour une sensibilisation aux 

différents thèmes environnementaux. Croq’Jardin 

organise les animations sur le compostage dans le 

cadre de l’opération de développement du 

compostage de la Communauté d’Agglomération 

du Pays d’Aix. 
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 Comm´un Jardin de Mey (Meyrargues) né en février 2009, est le fruit d´un 

projet de « jardins partagés ». Un terrain de 1000 

m2 situé en bordure du canal de Provence a été 

mis à disposition de l´association. Ce jardin est 

ouvert à tous et notamment 

aux personnes souhaitant 

s´initier au jardinage bio, au 

compostage et plus largement, 

partager leurs connaissances et expériences autour du 

jardinage.  

 

 

 Les Jardins de l’Espérance (La Ciotat), est une association dont la vocation 

est l’éducation à l’environnement et l’aide à la personne (enfants handicapés, 

personnes en difficulté ou en insertion). Dans son jardin, elle organise de 

nombreuses activités pour petits et grands : mare pédagogique, stages nature, 

découverte de sites exceptionnels, ateliers de jardinage, abécédaire du toucher et 

des senteurs, projets scolaires, etc. Les jardins de 

l’Espérance organisent 

régulièrement des animations 

sur le compostage domestique 

pour le grand public, les écoles 

et les collèges des Bouches du 

Rhône.  
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 Le Jardin des Aures (Marseille 15ème), est un « Eco-Site » au cœur de l’habitat 

social, dans les quartiers Nord de Marseille, animé par 

l'association Accueil et Rencontres. Dans ce jardin, 

elle propose aux habitants un lieu convivial et éco-citoyen. 

Elle y accueille des écoles, des centres sociaux, des 

enfants handicapés, des personnes en insertion et les 

familles du quartier pour jardiner ensemble. Accueil et 

Rencontres entreprend également de nombreuses actions 

de solidarité au sein du réseau des Jardins Solidaires 

Méditerranéens, et organise 

mensuellement des animations sur le 

compostage domestique pour le grand public, les écoles et les 

collèges des Bouches du Rhône.  

 

 

 Le Naturoscope (Marseille 8ème) est une association régionale d'Education à 

l'Environnement et au Développement Durable. Elle 

accueille annuellement des milliers de participants, aussi bien 

enfants que grand public dans ses différents sites sur 

Marseille et Le Pradet.  Ses actions sont diversifiées et 

couvrent un large spectre allant de l'Education en milieu 

scolaire, à la gestion de sites naturels sensibles, ou encore la 

création d'outils pédagogiques. Le Naturoscope dispose de 

deux centres d'accueil pour la découverte des écosystèmes 

méditerranéens, terrestres et marins. La Maison de la Mer 

ouvre ses portes sur la plage du Prophète et la Maison de la 

Nature est à Campagne Pastré.  

 

 

 

 

 

 

http://www.naturoscope.fr/Pages%20du%20site/Maison%20de%20la%20mer.htm
http://www.naturoscope.fr/Pages%20du%20site/Maison%20de%20la%20Nature.htm
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 Jardilien (Aubagne) est un jardin collectif d’auto-production. Son objectif est de 

créer un LIEN par le JARDIN, pour tous ceux qui cherchent une aide, un soutien, 

un accompagnement. Venir à Jardilien, c’est aussi, goûter au rythme des saisons 

en semant et récoltant, dans l’échange, le partage et la solidarité. L’association 

propose aussi des activités d’éducation à l’environnement en direction des 

scolaires : sensibilisation à l’alimentation, découverte des modes de cultures des 

légumes (de la graine jusqu’à l’assiette), 

découverte des saveurs et des senteurs du jardin. 

Jardilien anime les actions de 

sensibilisation sur le compostage 

en partenariat avec la 

Communauté d’Agglomération du 

Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 

 

 

 

 Le Centre d’animation du Vieux Moulin (Salon-de-Provence) effectue un 

travail d’accompagnement social, éducatif et culturel auprès des familles du 

quartier de la Monaque de Salon de Provence et de ses environs. Le projet des 

jardins vise à améliorer le cadre de vie en milieu urbain, mener une réflexion et 

une action globale d'éducation à l'environnement et 

favoriser les rencontres, la mixité culturelle et 

intergénérationnelle. Les jardins sont utilisés comme  

support des actions du Vieux Moulin, faisant de ce 

lieu un outil véritablement intégré au  projet global 

de l’association. Plantation, 

récolte, sensibilisation à la 

consommation des produits frais pour une alimentation 

équilibrée, lieu d’accueil de compost pédagogique, atelier 

jardinages, festivités… sont autant d’activités qui organisent le 

quotidien de ces jardins. 
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Contacts des animateurs dans chaque jardin 

 

Jardilien 
Chemin de la plaine  

Route de Lascours 
13400 Aubagne 

 

Carine Haag 
Tél : 06 19 16 80 18 

Mail : jardilien@laposte.net 

 

 
Jardins de l’Espérance 

Chemin des Poissonniers 
13600 La Ciotat 

 

Delphine Lasvenes 
Tél : 04 42 08 01 12 

Mail : contact@jardinesperance.org 

 

 
Croq’Jardin 

Quartier de la fabrique  
13640 La Roque d'Anthéron 

 

Jean-Claude André 
Tél : 04 42 28 50 18 

Mail : jean-claude.andre@mouvement-rural.org 

 

 
Accueil et Rencontres 

Jardin des Aures 
Parc de Terre Nouvelle 

68, chemin des Baumillons 
13015 Marseille 

 

Aline Grosjean 
Tél : 04 91 51 73 86 

Mail : accueiletrencontres@free.fr 

 

 
CPIE Rhône Pays d’Arles 

Jardins de la Montcaldette 
Chemin du Carnage 

13200 Arles 
 

Yann Le Couviour 
Tél : 04 90 98 49 09 

Mail : contact@cpierhonepaysdarles.com 
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Comm’un jardin de Mey 
Jardin Clément 

Chemin de l’Espougnac 
13650 Meyrargues 

 

Valérie Corlet 
Tél : 06 75 62 30 60 

Mail : contact@communjardindemey.org 

 

 
Naturoscope 

Pôle Nature 
Centre Tempo Pastré 

155 avenue Montredon 
13008 Marseille 

 

Loïc Panzani 

Tél : 04 91 75 58 43 
Mail : pole.nature.marseille@naturoscope.fr 

 

 
Centre d’animation du Vieux Moulin 

Jardins du Vieux Moulin 
Impasse du château d'eau 

La Monaque  

13300 Salon de Provence 
 

Valérie Laurens 

Tél : 04 90 42 20 06 
Mail : cavm@wanadoo.fr 

 

 

 2.3.2. Une association experte du compostage de proximité  
 

 Gesper (Digne les Bains) « Gestion de Proximité de l’Environnement en Région » 

est une association créée en 2005. L’association promeut et aide au 

développement de pratiques individuelles et collectives plus respectueuses de 

l’environnement et plus solidaires, dans les domaines 

de la gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie. 

GESPER fait bénéficier de son expertise concernant 

l’accompagnement de projets de compostage de 

proximité à l’ensemble des partenaires du projet. 
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Les partenaires financiers 

 

 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collectivités partenaires des associations 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

L’ADEME - Agence De l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Énergie 
Délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône 

La Ville d’Arles La Communauté du Pays d’Aix 

La Communauté du Pays d’Aubagne 

et de l’Étoile 

La Ville de Salon-de-Provence 

La Mairie des 6ème-8ème 

arrondissements de Marseille 
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2.4.  Le GERES 

 
 

Le GERES - Groupe Energies Renouvelables, 

Environnement et Solidarités - est une association à but 
non lucratif, créée en 1976 au lendemain du premier choc 

pétrolier. Aujourd’hui plus de 185 collaborateurs conduisent 
des projets de développement durable innovants, en 

France et dans 12 pays en voie de développement. 

 
Préserver l’environnement, limiter les changements climatiques et leurs 
conséquences, réduire la précarité énergétique et améliorer les conditions de vie des 

populations les plus pauvres : tels sont les défis de notre temps. L’équipe du GERES y 
participe en déployant une ingénierie de développement et une expertise technique 

spécifique.  
Techniques d’efficacité énergétique, extension de services énergétiques favorisant le 
développement économique local, développement de filières énergies renouvelables 

ou de valorisation des déchets sont au centre de son activité. Ses activités sont 
toujours menées en partenariat avec les communautés et les acteurs locaux. 

 

 Utiliser l’efficacité énergétique et l’énergie solaire pour soutenir un 
développement durable dans les zones montagneuses : programme de 

construction de bâtiments solaires passifs (habitat domestique, écoles et hôpitaux) 
dans l’Himalaya indien et en Afghanistan. 

 Améliorer les conditions de production agricole pour valoriser l’agriculture 
familiale et contribuer à la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud : le 
GERES conduit en zone de montagnes (Afghanistan, Inde) des actions en faveur de 

la culture maraîchère sous serre et du stockage-conservation des productions 
agricoles. 

 Optimiser les utilisations énergétiques de la forêt pour préserver les 
ressources naturelles : au Cambodge, plus de 300 000 familles utilisent 

maintenant des équipements de cuisson économes. 

 Accompagner les ONG locales et internationales pour qu'elles intègrent le 
changement climatique dans leur projet de développement : formation des ONG 

aux mécanismes de la finance carbone, publication du guide de bonnes 
pratiques « Climat, Énergie Développement ». 

 Accompagner le développement des énergies renouvelables pour intensifier 
la production locale d’énergies propres intégrées à l’environnement : en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le GERES anime la filière petite hydroélectricité en 

partenariat avec des acteurs de la protection des milieux aquatiques.  

 Promouvoir les économies d’énergie pour maîtriser ses consommations, 

réduire sa vulnérabilité et préserver le climat : missions de conseil aux particuliers 
via les Espaces Info->Énergie en Paca. Publication du guide « Habitat à vocation 
sociale : sortir de la précarité énergétique ». 

 Développer une offre locale en agrocarburants pour répondre aux besoins 
énergétiques des populations rurales : en Afrique de l’Ouest (Bénin, Mali) le GERES 
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accompagne plusieurs projets pilotes de production/usage d’agrocarburant en 

circuit court. 

 Promouvoir la valorisation des déchets pour réduire leur impact sur 

l’environnement : actions de sensibilisation au compostage en région PACA. 

 Développer de nouveaux services énergétiques pour améliorer les conditions 

de vie du monde rural : programme au Bénin pour l’implantation de plateformes 
multiservices. 

 
En 2004, l’association initie le premier programme francophone de compensation 
carbone volontaire afin de soutenir ses projets de solidarité. www.co2solidaire.org 

En 2007 le GERES lance en Asie de Sud-Est une alliance de 8 acteurs réunis autour 
d’une même vision : créer un pont entre le marché du carbone et la sphère du 
développement.  www.nexus-c4d.org 

Le GERES en réseau : L’association est membre du CLER (Comité de Liaison des 
Energies Renouvelables), du CFSI (Comité Français de Solidarité Internationale), du 
Comité 21, du Global Compact, d’INFORSE (International Network FOR Sustainable 
Energy), d’ARECOOP, de MEDCOOP, du Groupe Initiative, du Fonds pour la promotion 

des Etudes préalables (F3E) et de Coordination SUD. 

En 2009 le GERES reçoit l’accord de la Fondation de France pour bénéficier du  
« Transnational Giving Europe » et figure parmi les associations bénéficiaires du 

programme 1% pour la planète. 

  

http://www.co2solidaire.org/
http://www.nexus-c4d.org/


 

- 16 – 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

www.compostage-au-jardin.org 
 

http://www.compostage-au-jardin.org/

