
Collectif citoyen, Compost’ 
partagés talençais : 

un réseau d’entraide entre les 
sites de compostage partagés

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Tout public

Georges RIET
compostagetalence@gmail.com  
https://www.facebook.com/compos-
tagetalence

Gouvernance

Impacts

Pour quoi : Tout est parti de l’envie de réduire nos déchets ménagers et 
du manque de dispositifs de compostage publics. Très vite nous nous 
sommes investis dans un premier site de compostage (Peixotto) et dans 
notre rôle de référent. Et c’est tout naturellement, avec l’ouverture d’un 
second site, et l’engouement des talençais, qu’une nouvelle équipe 
s’est montée. C’est à partir de ce moment que notre collaboration in-
ter-sites a commencé.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 500€

Combien ? 

Quoi : Ce réseau (d’entraide, de partage, et de mutualisation, …) a 
pour but de prendre part aux enjeux socio-écologiques et à la réduc-
tion des déchets tout en participant au développement et à la sensibi-
lisation du compostage partagé.

Le premier site de compostage de Peixotto est 
né il y a 2 ans sur un appel à projet de Bordeaux 
Métropole par un groupe de citoyens.

Août 2021

500€

Où : Talence

Résultats : Objectifs : Sensibiliser et prendre part aux enjeux liés au com-
postage et à la réduction des déchets. Impliquer les écoles au compos-
tage. Participer au développement du compostage partagé. Contribuer 
à la création et l’enrichissement de liens sociaux entre les habitants d’un 
quartier, en devenant des lieux d’échanges, d’entraide, d’intergénération-
nalité, de convivialité et de contact avec le vivant et la nature. Répondre 
à des enjeux écologiques, sociaux et solidaires en entrant dans une logique 
d’économie circulaire.

Comment : Dans l’idée de désengorger le site de Peixotto, une équipe 
s’est détachée en juin 2020 pour reprendre un site de compostage laissé à 
l’abandon à côté d’un jardin partagé sur le Square Felhmann de Talence. 
Les référents du site de Peixotto sont restés en soutien pour la création et 
le lancement de ce site et aujourd’hui encore, les utilisateurs d’un site vont 
aider pour les ateliers d’un autre site régulièrement. Notre jeune collectif 
permet ainsi de garder ce lien fort que l’on a entre nos deux structures, en 
favorisant l’entraide et le partage d’expériences et d’outils.

Citoyens

Les partenaires :
Contact régulier avec un maître composteur de 
Bordeaux Métropole, l’Association Au Ras du Sol et 
les écoles Georges Lasserre, et Gambetta.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


