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24 septembre 2021

sIte 1 : plateforme de compostage de 
proxImIté
La Roque d’Anthéron
Intervenants, Composterre et Croq’Jardin 
Présentation de matériel technique. 

sIte 2 : compostage en bout de champ 
et usage agronomIque du compost
Jouques, Distillerie de Eric Garcin 
Intervenant, Gérard Augier Ingénieur 
agronome, pédologue.

sIte 4 : compostage au vIllage 
compost sur sIte de vacances  
méthodologIe et fonctIonnement
Lauris
Intervenants, association Au Maquis, 
Les joyeux composteurs de Meyrargues et 
l’association GESPER de Digne-les-Bains.

compostage pédagogIque dans les 
écoles - méthodologIe de projet 
Intervenants, Graine d’humus et Compost’n Co.

journée professIonnels

solutIons technIques, 
retours d’expérIences 
et mIse en réseau 

13 h pause déjeuner à croq’jardIn, 
la roque d’antheron  
(réservatIon oblIgatoIre)

matIn dès 9h30

sIte 1 après-mIdI

14h30-16h15  tables rondes / retours 
d’expérIences 
1. Projet de compostage en territoire 
rural
L’intercommunalité de Briançon et la SCOP  
Les Gens des Hauts.

2. Projets Humus -compost d’Arles
Plateforme de proximité sur une 
exploitation agricole locale, avec 
l’association Petit à Petit et 
In Situ Sud-Est.

16h30-17h00 restItutIon de la journée 
plaIdoyer pour le compostage du 
futur ! 
Restitution graphique par 
Itinéraire bis.

InterventIon de l’ademe et de la régIon 
sud-paca
Informations sur la réglementation à venir 
quant à la gestion des biodéchets et 
possibilités de financement des opérations 
et des équipements de compostage.

sIte 3 : compostage électromécanIque 
des déchets d’entreprIses et en 
établIssement
Miramas
Présentation de la démarche de compostage 
des établissements scolaires de la ville.

stands technIques
Association Le Village : composteurs bois 
en Provence.
Formacompost : composteur rotatif 
mécanique Culbuto 500 et 1000 L.
Terra distribution : composteur rotatif 
manuel Bio tube 540. 
Organéo : système de gestion numérisé des 
sites de compostage.

La Roque d’Anthéron
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Cliquez-ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedBJ77Z-jlPNJz3Wt6F3_gSma_YT3lm2Vx-RhoT0ZPpNnxQg/viewform?embedded=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedBJ77Z-jlPNJz3Wt6F3_gSma_YT3lm2Vx-RhoT0ZPpNnxQg/viewform?embedded=true

