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Il s’agit d’une dynamique d’acteurs sociétaux regroupés au sein de l’association Compost’solidaire©  pour 
réintroduire de la biodiversité en ville, réduire les émissions de GES de la Métropole lyonnaise,  stimuler 
le lien social avec les structures de ESS du territoire et maintenir l’économie locale citoyenne auprès des 
commerçants de quartier. 

L’association Compost’solidaire© souhaite ainsi faciliter la formation et la diffusion de pratiques 
vertueuses locales autour de sites de compostage de proximité et d’alternatives pour développer en 
priorité la biodiversité et l’économie locale.   
Pour cela, elle propose : 

 De la formation et de la sensibilisation aux cycles écologiques et économiques locaux, 

 De prestations et des services accessibles au travers de sa plateforme internet,  

 De la gestion et de la supervision qualitative de sites de compostage de proximité. 
 

L’association Compost’solidaire© s’appuie sur l’expertise métier de ses membres dans les prestations 
d’activités sociétales, de l’insertion par l’activité économique, du compostage de proximité et de 
l’économie citoyenne, grâce notamment, à La Gonette, la Monnaie Locale Citoyenne de Lyon. 
 

L’association Compost’solidaire© gère le procédé de transformation du compost généré dans le cadre de 
l’économie circulaire. 
 

1. Les biodéchets apportés ou collectés à proximité des habitants, professionnels ou de la collectivité 

 

2. La gestion du site de compostage : 
 Le suivi qualitatif et quantitatif des matières organiques et carbonées 

 La supervision technique (registre des opérations, mesures de températures, etc…) 

 La gestion des ressources (planning bénévoles, personnes en SIAE, site autonome, semi 
autonome ou assisté) 

 

3. La supervision du site de compostage : 

 La sensibilisation et la formation des acteurs du site de compostage  

 Le contrôle qualitatif et quantitatif du processus de transformation 
 

4. La récolte du compost : 

 La gestion de la récolte (compost mûr, semi mûr et 
 de son utilisation)  

 Le recueil et l’analyse des données 

 Le calcul de l’empreinte sociétale du site de compostage 
 de proximité 

 

5. Les bénéfices sociétaux pour : 
 La collectivité ; sa Monnaie Locale Citoyenne 

 Les entreprises ; sociétés et commerces de proximité 

 Les personnes en Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique 

 Les particuliers, habitants d’immeuble et quartiers ; l’usage de La Gonette 
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1. La collectivité 

 L’amélioration du tri des déchets collectés, notamment par le tri à la source 

 La valorisation de son image sociétale 

 La réduction des émissions de GES sur son territoire 

 La création de liens sociaux locaux 

 Une réponse concrète à la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) 

 

2. Les entreprises ; sociétés et commerces de proximité 

 La réduction du coût de traitement des déchets d’activité à la source 

 L’optimisation du tri des déchets d’activité à la source 

 La valorisation de son image d’éco acteur soutenant l’économie locale 

 La production d’un certificat RSE (Responsabilité Sociétale  des Entreprises) 

 La participation à la création de l’économie circulaire locale. 
 

3. Les personnes en/et Structures d’Insertion par l’Activité Economique 

 L’acquisition de savoir-faire et de savoir-être en collectivité 

 Le développement de compétences vers des métiers d’avenir 

 La création de liens sociaux et professionnels avec des entreprises 

 La création de nouvelles activités professionnelles porteuses de sens 

 La participation à la création de l’économie circulaire locale. 
 

4. Les particuliers, habitants d’immeuble, de résidence ou de quartiers 

 La réduction du volume des poubelles et du coût de traitement des déchets 

 La réduction au quotidien de son empreinte environnementale 

 L’amélioration de liens sociaux et professionnels avec les entreprises voisines  

 La gestion et l’animation d’évènements entre voisins 

 L’utilisation de la Monnaie Locale Citoyenne, La Gonette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénéfices d’adhérer à l’association Compost’solidaire© 

Préoccupation économique 

Préoccupation sociale Préoccupation environnementale 

Empreinte sociétale 

Structures de  

l’insertion par économique  

locales (SIAE) 


