
 
 

 
 

Compostplus est un réseau de collectivités territoriales ayant pour point commun 
d’avoir mis en place un programme de développement de la collecte séparée des 
biodéchets. Ce réseau est né de la volonté de partager les retours d’expériences et de 
faire apparaître cette filière comme une solutions d’avenir pour la gestion durable de nos 
déchets. Il a ainsi pour but de pérenniser et de promouvoir la valorisation organique par la 
collecte séparée des biodéchets en développant : 
 

• La mutualisation des bonnes pratiques 
• La diffusion d’informations  
• La capitalisation des connaissances 
• La contribution aux modifications réglementaires  
• Les actions de promotion 
• Le développement de partenariats avec des collectivités et des acteurs 

institutionnels 
• L’adhésion à tous organismes ou associations lorsque cette adhésion sera reconnue 

utile 
• Le développement d’une veille technique et juridique 

 

Le Réseau Compostplus a d’ores et déjà réalisé avec le soutien de l’ADEME et d’autres 
acteurs de la filière : 

- un manuel pratique afin de donner aux élus les clés de la réussite d'un projet de 
collecte séparée des biodéchets et, 

- un référentiel qualité des composts de biodéchets, nommé ASQA, visant 
à assurer la production d'un compost de qualité avec des débouchés pérennes. 

 
Enfin, un ingénieur a été recruté pour assurer le fonctionnement du réseau et se tient à 
disposition permanente des membres pour toutes questions relatives à la filière.  
 
 

Pour mieux découvrir l’action du réseau, rendez-vous sur son site internet. 
http://www.compostplus.org/. 

 
  

BULLETIN D'ADHESION  
AU RESEAU COMPOSTPLUS 



Pour nous rejoindre, merci de bien vouloir renseigner les informations suivantes : 
 
Nom de la collectivité : .............................................................. 
     .............................................................. 
 
Adresse : …................................................................................. 
Ville : ….......................................  Code postal : …........... 
 
Nom du technicien responsable du dossier : …............................................ 
Téléphone/fax :  …..................................................... 
Adresse mail : …........................................................ 
 
Nom de l’élu référent : …............................................ 
Téléphone/fax :  …..................................................... 
Adresse mail : …........................................................ 
 
 
Compétence(s) de la collectivité :  
 

 Collecte                        Traitement                     Planification 
 
Type de territoire :  
 

  Rural                            Semi-rural                       Urbain 
 
Nombre d'habitants : ….............................................. 
 
État d'avancement du programme de développement de la collecte séparée des 
biodéchets : 
 

  Collecte séparée en projet                            Collecte séparée en cours 
 
Année de démarrage de la collecte séparée des biodéchets : …...... 
Nombre d'habitants desservis par la collecte séparée : ............................ 
Et nombre de professionnels : ......................... 
 
Capacité de traitement des biodéchets (en tonnes) : …………………….. 
Nombre de tonnes de compost de biodéchets produites par an :……………….. 
 
Motivations pour adhérer au Réseau Compostplus :  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………… 



 
Eléments de contexte et raisons principales de votre engagement dans la collecte séparée 
des biodéchets : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
La collectivité : 

• DECLARE avoir pris connaissance des statuts de l'association (en ligne sur le site), 
• ADHERE aux principes et aux valeurs de l'association, 
• S'ENGAGE à s'acquitter de la cotisation annuelle, 

 
Ce bulletin est à renvoyer à l’adresse suivante : 

 
Réseau Compostplus  

Route de Canet BP 29 
34800 Aspiran 

 
La demande d'adhésion de la collectivité sera remise au bureau de l'association pour avis 
et puis présentée en assemblée générale pour validation. L'adhésion définitive ne pourra 
avoir lieu qu'après délibération de votre collectivité. 

 
 

A signer et dater par le Président de la collectivité : 
 


