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Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une demi-journée professionnelle sur la thématique des biodéchets qui se tiendra le vendredi 29 Juin 2018 de 14h à 17h30.
Nous vous proposons un après-midi de travail sur le thème :

Le territoire organique, un système fait d’humus et d’humanité.
Il y a 10 ans, l’expression « compostage de proximité » n’existait pas. Aujourd’hui,
c’est une filière qui vient d’être reconnue juridiquement. Le compostage était domestique,
il est devenu « partagé ». Plusieurs milliers d’habitants en France compostent chaque jour
entre voisins. La gestion de proximité des biodéchets est une nouvelle filière en construction. Dynamique, innovante, elle est présente sur tous les territoires. La gestion de proximité est portée par les politiques publiques, répond aux enjeux sociétaux, économiques
et environnementaux reconnus au niveau européen et répond à des attentes citoyennes.
Quel serait un avenir durable et désirable pour cette filière à la croisée des
démarches participatives, de l’économie circulaire et de la fertilité des sols ?
Quelle innovation permettrait de rapprocher projet collectif et service de la collectivité ? Comment imaginez-vous un territoire organique ?
En réunissant les intervenants professionnels avec qui nous avons partagé et partageons
encore des projets, Au Ras Du Sol vous propose de participer à différents ateliers
pour imaginer ce futur de l’organique :
• 14h – 14h45 – Mise en perspective dans le cadre de l’Anniversaire d’Au Ras du Sol
• 14h45 – 17h – Quatre ateliers participatifs : le Territoire Organique

Association Loi 1901,
extrait des Statuts :
« L’association a pour
objet de s’inscrire
dans le cadre du développement durable
sur la problématique
du cycle du carbone,
du sol et de la bio
diversité dans le
respect de l’environnement ».

Intervenants* : Jean-Paul Collaert - journaliste et écrivain • Pascal Retière - co-fondateur du Réseau
Compost Citoyen • Emmanuel Caron - écologue, bureau d’études Éco’LogiC, Didier Margouti - paysan
en Agriculture Biologique, Ferme des Gardes • Marie-Chrisitine Boutheau - chargée de mission déchets
économie circulaire, Direction de l’environnement, Région Nouvelle Aquitaine • Ludovic Martin - co-gérant
de Compost In Situ Sud-Ouest…

• 17h – 17h30 – Conclusion de la journée

Nous vous invitons ensuite à un verre de l’amitié. Pour ceux qui veulent poursuivre les festivités, un repas participatif est organisé sur place accompagné d’un groupe de musique.
Vous trouverez le programme du samedi 30 juin (spectacles et concert) sur notre site web.
Nous comptons sur votre présence !

Soutenue dans ses activités par

Pour des raisons d’organisation,
merci de nous tenir informés de votre venue.
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*Liste non exhaustive susceptible de modifications de dernière minute

