APPEL A PROJET
(réservé aux membres du Réseau Compost Citoyen)
Pour l’organisation d’une « Rencontre régionale des acteurs
de la gestion / prévention de proximité des biodéchets »

CONTEXTE ET ENJEUX
L’organisation et la préparation de 11 rencontres régionales (4 en 2016, 3 à l’hiver 2017/2018 et 4 en
2018) dans le cadre de conventions avec l’ADEME démontrent la nécessité, le besoin, l’envie des
acteurs du compostage de proximité de se rencontrer, de se connaître, d’échanger, de coopérer,
d’imaginer et mettre en œuvre des actions concertées. La structuration à l’échelle régionale des
acteurs de la gestion des biodéchets est également un des résultats des rencontres régionales.
L’expérience accumulée par les membres du Réseau Compost Citoyen montre que la pérennisation
des sites constitue l’un des enjeux essentiels du compostage de proximité. L’organisation de temps et
d’espaces de rencontres offre aux acteurs engagés les ressources en termes de coopération, de
solution, d’innovation, d’énergie, d’envie, pour poursuivre, soutenir et développer leurs actions.
La reproduction de ces rencontres sur le territoire national s’avérera porteuse de dynamisme et de
savoir-faire partagés par les acteurs pour appuyer et soutenir les citoyens et les établissements
engagés dans la gestion de proximité des biodéchets.
Le RCC souhaite que 6 rencontres régionales soient organisées entre septembre2018 et novembre
2019. Dans l’idéal, ces rencontres seront prioritairement organisées dans les régions n’ayant pas eu
de rencontre régionales depuis 2017. (Bretagne / Normandie / Centre Val de Loire / Ile de France /
Auvergne Rhône Alpes / Corse)

OBJECTIFS
Créer des espaces et des temps de rencontre à l’échelle régionale pour permettre aux acteurs
impliqués dans la gestion de proximité des biodéchets de se rencontrer et d’échanger. Les citoyens,
les associations, les syndicats, les étudiants, les représentants des collectivités motivés et engagés
par ces démarches citoyennes de territoire pourront être associés à ces évènements afin qu’ils soient
en mesure, à la suite de ces rencontres de devenir de véritable moteurs ou porteurs de dynamiques

locales de compostage de proximité. D’ici 2019, nous prévoyons l’organisation d’au moins une
rencontre dans chacune des 13 régions.
Par la constitution d’un réseau identifié des acteurs locaux, le citoyen engagé se sentira accompagné
et soutenu dans son action quotidienne.
L’objectif premier est de développer et pérenniser la pratique du compostage de proximité par
l’essaimage, la connaissance réciproque, l’échange, la coopération, la solidarité, le sentiment
d’appartenance à un groupe constitué, la convivialité, la conception de projets concertés.
Ces moments d’échange peuvent également, pour les professionnels de constituer une ébauche de
réseau régional, ou de renforcer les dynamiques déjà créer en ce sens.
Enfin les exemples et les dynamiques mises en avant lors de cette journée devront mettre en
lumière prioritairement les acteurs et les projets locaux.

DEMARCHE/METHODE

1.

Choix par le Conseil d'Administration du RCC des structures volontaires, membres du
réseau, qui assureront l’organisation de ces 6 rencontres régionales en association avec
le salarié du RCC.

2.

Sur la base du canevas créé et d’une synthèse des bilans et du bilan national, définition
du types de rencontres (définition du territoire « nouvelle » région, définition des
objectifs précis, choix des catégories d’acteurs à inviter, agenda, durée, type de
prestations proposées, visites de sites, conférence, utilisation et présentation d’outils
nouveaux,…, coût, type de partenaires mobilisables pour un soutien financier ou autre,
déroulement, mode d'animation, en mobilisant des acteurs locaux, stratégie de
communication...) en lien avec les chargés de mission ADEME locaux et autres
partenaires du territoire.

3.

Choix par le CA du RCC des lieux de rencontre sur la base de dossiers de candidatures
transmis par les membres du RCC volontaires. Nous privilégierons les dossiers qui
présentent une « cohérence territoriale » (par exemple co-organisation et / ou
synchronisation –le même jour- par plusieurs structures réparties sur un « grand »
territoire, type région).

4.

Création d'outils de communication (lettre d'invitation, de relance, programme type,
communiqué de presse « spécialisé » …)

5.

Création et animation des rencontres par les membres du RCC retenus, réalisation d’un
bilan, sur la base d’un canevas type, exhaustif et opérationnel, puis transmission à tous
les acteurs participants des bilans des rencontres régionales.

6.

Synthèse des bilans régionaux sur la base d'un canevas pré-formaté, pour la rédaction
d'un bilan national, avec les perspectives opérationnelles, transmis à l’ensemble des
participants des rencontres régionales.

MISSIONS DE LA STRUCTURE CANDIDATE
La structure candidate pour organiser une rencontre régionale devra :
-

Proposer le programme de la rencontre régionale (à faire valider au RCC) en respectant la
trame existante fournie par le Réseau Compost Citoyen et créer un budget en conséquence.

-

Rechercher un cofinancement pour la réalisation de cette rencontre, avec l’appui technique
du RCC.
Solliciter et ou créer des partenariats avec les acteurs locaux pour qu’ils participent aux
Rencontres

-

Communiquer sur le déroulement de la rencontre, promouvoir et inviter des participants
Organiser et animer la rencontre régionale sur 1 journée
Rédaction et diffusion d’un bilan de l’évènement

Tout au long du projet, la structure candidate échangera avec le chargé de mission du RCC et le
tiendra informé des avancées du projet et des difficultés rencontrées. (Le salarié du RCC sera un
appui technique sur l’ensemble de la réalisation de cette rencontre).

MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA STRUCTURE CANDIDATE :
Selon les expériences précédentes, l’organisation d’une rencontre régionale nécessite un budget
d’environ 3 000€. Le RCC :
- Versera 1 540 € à la structure candidate (soit 51% du budget total sur la base de 3000 €).
- Accompagnera la structure candidate afin de compléter le budget via des co-financeurs
locaux (1 460€ minimum) : identification des financeurs potentiels, dossier de demande de
financement type et accompagnement à la personnalisation de celui-ci.
- Fournira une trame du déroulé de la rencontre ainsi que des outils (feuille d’émargement,
programme, invitations, communiqué de presse, bilan régional type…)
- Réalisera le bilan national des rencontres régionales
La structure organisatrice sera libre de mettre en œuvre tout autre moyen qu’elle jugera utile pour
organiser cet évènement. Dans tous les cas, si l’organisateur propose un projet dont le budget
dépasse 3 000€ l’aide du Réseau Compost Citoyen ne pourra pas excéder 1 540 €.

LIVRABLES ATTENDUS ET INDICATEURS DE REUSSITES :
Livrables








Programme des rencontres régionales
Outils de communication
Bilan détaillé
Revue de presse
Fiche d’émargement
Photos

Indicateurs de résultats







Territoires concernés
Nombre et qualité des acteurs participants aux rencontres
Couverture médiatique
Budget réalisé
Projets potentiels envisagés après les rencontres

Budget incluant le travail d’accompagnement et de mise en œuvre des rencontres par le RCC
Dépenses

Recette

Organisation d’une
rencontre
régionale

3 000 €

Total

3000 €

RCC
Co-Financement
Régional à
trouver par
l’organisateur et
le RCC
Total

1 540 €
1 460 €
3000 €

Rencontres régionales organisées avant le : 15/10/2019
Date de fin de mission envoi du bilan : 01/11/2019
NB : Les 3 rencontres régionales (2017/2018) ont eu lieu en Région :
-

Pays de la Loire (19 mars)
Occitanie (16 janvier)
Sud Provence Alpes Côte d’Azur (12 mars)

Les rencontres régionales 2018 ont eu lieu et auront lieu en Région :
-

Grand Est (20 avril)
Bourgogne-Franche comté (16 octobre)
Haut de France (9 novembre)
Nouvelle Aquitaine (automne)

