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Communiqué de presse

La semaine nationale Tous au compost aura lieu du 25 mars au 9 avril 2023. 
À cette occasion, la Communauté de Communes du Pays de Craon souhaite proposer à 
ses habitants des formations au compostage.

Les objectifs de cette animation sont de diffuser les bons gestes pour obtenir un bon 
compost et également de se préparer à une nouvelle réglementation du tri. En effet, 
à partir du 1er janvier 2024, l’entrée en vigueur de la loi AGEC (Anti Gaspillage pour 

une Économie Circulaire), impliquera que l’ensemble des Français aient accès à une solution de tri à la source des 
biodéchets. Le compostage de proximité s’inscrira de manière incontournable et impérative dans les modes de vie des 
ménages. Tous les particuliers seront tenus de trier leurs déchets alimentaires dans une poubelle dédiée ou dans un 
point d’apport volontaire afin qu’ils soient valorisés en solution de compostage ou en biogaz.

Pour anticiper cela, le service Ordures Ménagères du Pays de Craon propose 6 modules de formation au compostage 
animées par l’entreprise Les Pieds sur Terre :

 • MERCREDI 22 MARS À RENAZÉ de 18h à 19h et de 19h15 à 20h15 
 • SAMEDI 25 MARS À COSSÉ LE VIVIEN de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15 
 • SAMEDI 25 MARS À CRAON de 14h à 15h et de 15h15 à 16h15

La formation abordera une partie théorique qui explique la boucle du compostage : décomposition des déchets 
organiques puis retour à la terre. Une partie pratique permettra de se tester sur les bon gestes pour obtenir un bon 
compost : que peut-on déposer dans le compost ? comment aérer, vérifier l’humidité ? quelle utilisation ? etc.

Ces formations d’une heure seront dispensées gratuitement 
à tous les habitants du Pays de Craon, SUR INSCRIPTION : 
environnement@paysdecraon.fr / 02 43 09 61 64

Cette action s’inscrit dans la stratégie de réduction des déchets de 
la Communauté de Communes ayant comme objectif d’atteindre 
100 Kg/habitant d’ordures ménagères en 2026 (en 2022, 113 Kg/
habitants). Dans une optique d’optimisation environnementale et 
financière, il faudrait que les biodéchets restants dans les Ordures 
Ménagères soient valorisés et utilisés comme amendement pour la 
terre plutôt que d’être transportés et incinérés à Pontmain.

Toutes les informations sur la semaine Tous au compost sont disponibles sur le site www.tousaucompost.fr

Notre partenaire Les Pieds sur Terre organise également des visites de son site de compostage le samedi 1er avril à 
Pommerieux. Ils vous expliqueront comment les biodéchets sont valorisés en compost. Des visites de 15 minutes 
seront organisées au cours de la journée sans inscription préalable aux horaires suivants : 10h30 / 11h30 / 13h30 / 
14h30 / 15h30. Une vente de compost en vrac sera également proposée de 10h à 16h.

TOUS au COMPOST

http://www.tousaucompost.fr

