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Une expérience
Mon expérience de mise en place et d’accompagnement d’opérations de compostage pied d’immeuble m’a convaincu
que les référents ou maîtres composteurs, bien que formés, sont parfois livrés à eux-mêmes sur le terrain pour développer
une dynamique sur leur site.
Cela m’a conduit à travailler avec Tony Gonçalves (tonygoncalves-graphiste.com), concepteur graphique, illustrateur et participant au compostage collectif afin d’élaborer des supports de communication facilement utilisables par des référents de site.

Des objectifs précis

Des supports adaptés

Le compostage peut apparaître comme une initiative
d’initiés et la documentation y afférant est parfois
assez technique et exhaustive.
Or, tous les participants à un compostage collectif
n’ont pas le même degré (initial ou dans le temps)
de motivation et d’implication.
Pour que le compostage puisse être vraiment efficace
dès sa mise en place, il faut qu’il touche le plus grand
nombre et que les pratiques soient vite acquises.
C’est pourquoi, les supports que nous proposons,
répondent à des objectifs opérationnels précis
et différenciés.

Les supports que nous avons conçus sont complémentaires
et permettent de développer progressivement une
dynamique de groupe indispensable sur le site.
• Information, sensibilisation
- Communication sur l’organisation d’une réunion
d’information (affiche “Parlons compost”,
flyer à photocopier pour distribution
en boîte à lettres) qui permet au référent
d’identifier les personnes intéressées.
• Mise en service, utilisation
- Communication sur la distribution des bioseaux
(affiche “Votre bioseau vous attend”).
- Comment utiliser son bioseau et sécuriser les apports
(guide “Mon bioseau facile”).
• Gestion, coordination
- Communication sur la récolte du compost
(affiche “La récolte”) qui est alors l’aboutissement
de la démarche collective.
- Organisation d’événement ou campagnes intermédiaires
de promotion du compost (affiches “Apérocompost”
et “Faites du compost”).

Une identité visuelle spécifique
La cohérence graphique des supports permet,
sur le long terme, de séduire et d’impliquer
l’utilisateur qui s’engage alors dans une démarche
volontaire dynamique, constructive et moderne.
Cette identité visuelle légitime le référent
et valorise la collectivité impulsant l’initiative en :
• Donnant une image attractive et moderne
du compostage.
• Crédibilisant la pratique du compostage.
• Rassurant sur la simplicité du geste.
• Facilitant la communication du référent
auprès des habitants.

Le guide
du bioseau

Mon
bi seau

Plaquette 12 pages, quadrichromie,
10x10 cm (couverture à taille réelle ci-contre).

facile

Remis aux utilisateurs, par le référent
ou maître composteur, il permet
à travers des textes courts et
illustrations simples de comprendre très
simplement les bons gestes nécessaires
au compostage, et ainsi de sécuriser
les nouveaux participants.
• Usages et principes
• Préparer son bioseau
• Alimenter son bioseau
• Le bioseau au quotidien
• Vider son bioseau

Bien utiliser son bioseau
pour bien composter…
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Au dos, deux cadres blancs sont
prévus pour y inscrire les coordonnées
du référent ou maître composteur
ainsi qu’un éventuel tampon.
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Nous pouvons aussi, sur demande,
intégrer les éventuels logotypes
et signatures nécessaires.
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Les affiches
Affiches au format A3 standard,
adapté aux panneaux d’affichage.

Les visuels expriment les valeurs ajoutées associées
au compostage comme la convivialité et l’échange,
par un ton festif et un peu décalé.
Le but est de toujours valoriser la dimension
collective du détournement de biodéchets.
et de crédibiliser l’action du référent
ou du maître composteur.
Elles interviennent successivement
aux moments opportuns de la campagne.

Les cadres blancs permettent
au référent d’indiquer au feutre
les dates et lieux des événements.
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Les flyers

Ils se présentent sous la forme de fichiers
informatiques format A4 standard, noir et blanc,
pré-rédigés, modifiables sous Powerpoint
(afin que le référent ou maître composteur
puisse le modifier et compléter), photocopiable
à volonté, puis à couper en 2.
Le référent ou maître composteur peut alors
effectuer, en toute autonomie, une distribution
en boîte à lettres en complément de l’affiche
“ Parlons compost”.
Afin de permettre une meilleure participation
à la réunion “Parlons compost”, ces flyers
sont offerts.

Les biodéchets représentent un tiers
de nos ordures ménagères.
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Nous avons la possibilité de nous engager
dans une démarche collective de compostage
afin de réduire nos déchets et obtenir du
compost gratuit pour enrichir nos espaces verts
et plantations.
Afin de mieux comprendre cette nouvelle initiative
nous organisons une réunion d’information
pour laquelle nous vous souhaitons nombreux.
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Pour préparer son kit
Il s’agit de se poser les bonnes questions pour se munir des supports utiles et suffisants.
• Combien sites envisagés ?
• Combien de lieux d’affichage par site ?
• Combien de participants envisagés par site ?

Pour recevoir un exemplaire gratuit
du guide du bioseau
Envoyer une enveloppe timbrée à : Passerelle.info - Guide du bioseau - 3, rue Jean Varenne 75018 Paris
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