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Tous au compost ! est un évènement national annuel qui valorise la pratique du compostage 

de proximité des déchets organiques :

- le compostage domestique (composteur individuel, lombricomposteur...),

- le compostage partagé (en immeuble, quartier, plateforme collective...),

- le compostage en établissement (restauration collective, restaurants, cantines...).

Les bénévoles, les référents de site, les guides composteurs, les collectivités, les citoyens... 

Chacun peut proposer une animation autour d’un site de compostage pour informer, sensibiliser, 

convaincre, développer la pratique du compostage de proximité et la gestion de proximité des 

biodéchets. Cela peut être une animation, une exposition, une conférence, un compost’tour, 

une distribution de compost ou de composteur, une formation, etc.

Evénement organisé par le Réseau Compost Citoyen :

Le Collectif Biodéchets Pays-Basque propose à cette occasion des actions de sensibilisation 

pour tous les publics. 
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Samedi 25 mars

Marché zéro déchet
9h à 15h - Ustaritz 
La Compagnie du Compost, HSB, BioclimaKIT, 
Collecte et Compost
Vente de produits bioclimaKIT et de sac de compost. 
Exposition du vermi-composteur et observation de 
compost. 
Informations sur : compagnie-compost.fr, 
bioclimakit.fr et la page Facebook Collecte et Compost

Animation pédagogique
10h à 12h - Urrugne
BioclimaKIT 
Atelier de sensibilisation autour du compostage et 
du jardinage pour les parents et enfants à l’École 
Immaculée Conception. 
Inscription : contact@bioclimakit.fr

Ciné-débat
20h à 23h - Cinéma L’Aiglon à Cambo-les-Bains 
Le Collectif Biodéchets du Pays Basque
Projection du film « Mission régénération » suivi d’un 
débat.
Achat des places à la caisse du cinéma, 30 min 
avant la séance. 
Informations sur : moncine.fr/cambo/

Mardi 28 mars

Pause Café 
13h à 14h30 -  Voltaire Design à Bidart
La Consigne Verte, Les Carrioles Vertes et Le 
Collectif Biodéchets du Pays-Basque
Présentation des solutions de gestion des biodéchets 
possibles en entreprise. 

Jeudi 30 mars

Portes ouvertes
10h à 13h - Lahonce 
Les Carrioles Vertes
Découverte du terrain de compost et des pratiques 
de compostage. 
Informations sur : lescarriolesvertes.org

Vendredi 31 mars

Atelier participatif
10h30 à 12h - Potager public Baratzeko à 
Biarritz 
Les Carrioles Vertes
Les participants découvriront comment organiser 
une zone de compostage en collectif ; de la création 
des bacs, à la gestion, le partage, la répartition des 
tâches à effectuer, jusqu’à l’utilisation du compost au 
jardin. Une infusion froide ou chaude sera proposée 
aux participants. 
Inscription sur : 
asso.lesjardinspedagogiques@gmail.com
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Dimanche 2 avril

Compost’Tour
10h à 19h - Ustaritz
La Compagnie du Compost et HSB 
Balade en vélo (RDV au stade de foot dès 9h30) 
pour visiter les jardins partagés d’Ustarritz, puis le 
composteur d’Arruntzakoop et terminer le tour à 
l’éco-lieu HSB de Sophie. Sur place : pique-nique 
partagé, stand galettes bretonnes et boissons, 
INAUGURATION festive d’HSB.
Inscription : damien@compagniecompost.fr

Mardi 4 avril

Étape « Restaurants »
9h à 13h - Komptoir des Amis à St-Jean-de-Luz
Collect & Compost et Le Collectif Biodéchets du 
Pays-Basque
Stand du CBPB sur la terrasse du restaurant. 
Présentation de nos sollutions et mise en avant de 
l’exemple du restaurant. 
Informations sur Facebook : Collecte et Compost

Jeudi 6 avril

Inauguration du jardin expérimental
12h à 13h - Lahonce 
Les Carrioles Vertes
Découverte du nouvel espace pédagogique de 
l’association et de son jardin test.
Informations sur : lescarriolesvertes.org
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La Consigne Verte
laconsigneverte.fr

Les Carrioles Vertes
lescarriolesvertes.org

BioclimatKIT
bioclimakit.fr

Collecte & Compost
Page Facebook Collecte et Compost

La Compagnie du Compost
compagnie-compost.fr

« De l’Humus : les Sources et les Buissons »
07.68.20.95.83

C’est pour mieux coopérer que cinq acteurs, tous engagés pour le compostage, ont choisi 
de créer le Collectif des Biodéchets du Pays Basque (CBPB) ! Ce collectif permet à ses 
fondateurs d’unir leurs forces et leurs compétences, de mieux faire entendre leurs voix et 
d’amener toujours plus de monde vers le retour au sol des biodéchets.
Comment ? En proposant des solutions adaptées pour que chacun puisse trouver une réponse 
adéquate à sa problématique liée aux biodéchets (particuliers, professionnels, bailleurs, 
copropriétés, collectivités, etc…).

HSB

https://www.laconsigneverte.fr/
https://lescarriolesvertes.org/
http://bioclimakit.fr 
https://www.facebook.com/collectetcompost/
https://compagnie-compost.fr/


Bayonne

Bidart

Ustaritz

Urrugne

St-Jean-de-Luz

Cambo-Les-Bains

Lahonce

collectifbiodechetspb@gmail.com


