
 

 

COMMUNIQUE de PRESSE DU RESEAU COMPOST IN SITU 

Le Réseau Compost In Situ (RCIS) est un réseau d’acteurs indépendants et engagés localement dans le compostage de 

territoire ®.  

RCIS propose des solutions optimisées répondant aux contraintes des producteurs de biodéchets et des collectivités, 

selon 3 principes fondamentaux : 

- Valoriser la matière organique au plus près des producteurs de 

biodéchets, 

- Limiter les collectes  

- Garantir un usage local en priorité sur les terres agricoles. 

 

Ainsi, à l’échelle d’un territoire, RCIS crée un écosystème de la matière 

organique en mettant en réseau les gros producteurs de biodéchets et les 

utilisateurs de compost, en particulier les agriculteurs. Le traitement au plus 

près des gisements permet d'organiser des collectes courtes pour une 

meilleure efficacité écologique et économique.  

 

Que ce soit dans des composteurs adaptés ou en andain sur des micro-plateformes, nous 

compostons soit directement chez le producteur de biodéchets, soit chez des agriculteurs engagés 

à nos côtés dans la démarche. Nos solutions répondent à des gisements entre 10 tonnes et 1500 

tonnes de biodéchets à traiter par an. Elles mettent en cohérence des acteurs qui souhaitent 

retrouver ou renforcer leur lien avec leur territoire, dans une logique de bio économie circulaire. 

 

Grâce à une démarche partagée, l’ensemble des membres du réseau s'engage dans une production de compost de 

qualité pour un retour responsable de la matière organique dans les terres agricoles. Dans ce but, les acteurs du Réseau 

Compost in situ appliquent en priorité une démarche qualité HACCP qui garantit l'innocuité et l'efficacité agronomique 

du compost produit. 

Une première coopérative régionale a été créée en 2021 en Pays de Loire. Elle assure la mutualisation 

d'investissements, la mise en réseau des acteurs et la promotion du compostage de territoire au niveau régional. 

Rappelons que la loi AGEC impose une obligation de trier et valoriser les biodéchets 

- au 1er janvier 2023 > pour les producteurs de + 5 tonnes/an 

- au 1er janvier 2024 > pour tous ! 

 

Nous contacter :  Jean-Jacques Fasquel    0628040097   jj.fasquel@compostinsitu.fr       www.compostinsitu.fr 


