
TERRITOIRE ORGANIQUE 

L’association Compost’Âge initie et porte un nouveau
projet : Territoire Organique. 

Territoire  Organique  est  un  réseau  d'acteurs
locaux qui répond aux besoins du territoire par
la création d'activités et de projets concrets sur
les thématiques de : 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire,

- la gestion de proximité des déchets de cuisine et
de table,

- la collecte des biodéchets (transports à vélo,...),

- la gestion zéro déchet vert des jardins et espaces
verts  (paillage,  éco-pastoralisme,  broyage,
mulching,...),

- la protection des sols et de leur biodiversité.

Territoire Organique se déploie aujourd'hui sur Grand
Poitiers et  l'Agglomération  de  la  Rochelle (2
territoires pilotes). 

Le projet est soutenu par : 



> les  acteurs impliqués aujourd'hui  dans  Territoire  Organique  sur  Grand Poitiers :
Entreprise à but d’emploi Papiole, VMS, SEI, Compost & Co, Atout Bout de champ, Le
Champ  des  possibles,  Au  Bonheur  des  Plantes,  Minute  Papillon,  Prom'Haie,  Brunet
Paysage, Consortium Coopérative, La forge rayonnante, Kurioz,… 

Cette liste est loin d’être finalisée, car nous invitons à nous rejoindre, tout acteur présent
sur  le  territoire  de  Grand  Poitiers  en  capacité  d’apporter  des  solutions  liées  à  nos
thématiques :  associations, entreprises, structures de l’inclusion, paysagistes,
jardiniers, jardineries,… 

> les actions déjà engagées qui répondent aux besoins du territoire : 

• création  d'une  filière  professionnelle  de  gestion  des  sites  de  compostage  de
proximité

• mise en place d'un kit  pour  les professionnels  du paysage pour  qu'ils  puissent
communiquer et appliquer une gestion zéro déchet vert des jardins et espaces
verts sur lesquels ils interviennent

• création  d'une  démarche  zéro  déchet  vert  à  destination  des  particuliers  et
établissements

• création d'une activité de collecte de seaux Bokashi pour limiter les fréquences de
collecte de biodéchets

• création de ressourceries végétales pilotes

• mise  en  place  de  fonds  documentaires  spécifiques  dans  les  médiathèques  et
bibliothèques du territoire

• ...  

Pour toute demande d’information, contactez-nous : 

Charlotte Manouvrier (animatrice du projet), charlotte-manouvrier@compost-age.fr

Pierre-Jean Glasson (directeur de Compost’Âge), pierrejean-glasson@compost-age.fr
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