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Association  des Amis du Compost et du Jardin en centre Alsace (ACJCA) 

 
La structure est une association d’intérêt général créée en 2009 pour promouvoir et 

sensibiliser à la pratique du jardin naturel les habitants du territoire d’Alsace Centrale. 

 

Responsable : le Président de l'association 

 

Contact :  

Nom : Marcel ZEYSSOLFF  

Fonction : Président  

Mail : info.acjca@gmail.com 

 

 

Contexte 
 
L'opération « A chacun son compostage » lancée en 2004 par le SMICTOM d'Alsace Centrale a permis de réunir sur 

le territoire des habitants qui souhaitaient partager leurs expériences et leurs compétences sur le compostage et le 

jardin naturel. Leur volonté d'aller au de-là de l'échange et d'être des relais de terrain auprès des habitants s'est 

concrétisée en 2009 avec la création de l'association des Amis du Compost et du Jardin de Centre Alsace (ACJCA). 
 

L'ACJCA développe son objet statutaire sur le terrain en ouvrant les portes des jardins de ses membres et en allant à 

la rencontre du grand public grâce à différents types d'animations (stand lors de manifestation, conférences, ...). Elle 

donne une dimension humaine, conviviale, abordable et pratique au jardinage naturel. 
 

Le SMICTOM d'Alsace Centrale poursuit sa mission de préventions pour la réduction des déchets auprès des 

habitants en s'inscrivant depuis 2009 dans un Programme Local de Prévention des déchets soutenu par l'ADEME. La 

thématique du jardin naturel tient une place incontestable dans cette opération en promouvant et en donnant des 

solutions techniques à la gestion autonome des biodéchets et à la diminution de l'utilisation des produits 

phytosanitaires. 

 

Le partenariat entre les 2 structures permet de développer sur le territoire la pratique du jardin naturel grâce à un 

réseau de Guides jardin naturel. 

 

Objectifs 

 
 Développer la pratique du jardin naturel sur le territoire et l'utilisation de techniques alternatives aux 

pesticides et aux engrais de synthèse, 

 Former et animer un réseau de relais répartis sur l'ensemble des communautés de communes, 

 

Résultats 
 
Résultats quantitatifs  

 2012: 15 Guides formés / 1000 personnes sensibilisées 

 2013 : 24 Guides formés  (39 Guides au total) / 2000 personnes sensibilisées lors de 46 animations 

 2014 : 18 Guides formés (57 Guides au total) 

 

Résultats qualitatifs  

 Création d'un réseau de relais présents sur l'ensemble des Communautés de Communes du territoire 

 Activités d’animation de l'association : stands lors de manifestations locales, visites de jardins de 

particuliers, ateliers (broyage, compostage, solutions alternatives aux pesticides, …), conférences 

thématiques, stammtisch, formations 
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Mise en œuvre de l’action 
 
Planning/déroulement 

 2009 : création de l'association 

 2009 à 2011 : vie associative et réunions d'échanges thématiques 

 Novembre 2011 : Réflexion sur le projet « Guide Jardin Naturel » 

 Décembre 2011 : Lancement de l’inscription à la formation auprès de l'ACJCA 

 Décembre 2011 à février 2012 : création des modules de formation par le SMICTOM d'Alsace Centrale   

 Janvier à mars 2012 : 1ère formation en 4 demi-journées de 4h en salle et sur le terrain  

 Mars 2012 : Remise des certificats de la promotion 2012 lors de l'AG de l'ACJCA 

 Janvier à mars 2013 : 2ème formation en 4 demi-journées de 4h en salle et sur le terrain  

 Avril 2013 : Remise des certificats  de la promotion 2013 lors de l'AG de l'ACJCA 

 Juin 2013 : les Retrouvailles » sur le thème du jardin d'inspiration médiévale : 30 Guides participants 

 Janvier à mars 2014 : 3ème formation en 5 demi-journées de 4h en salle et sur le terrain 

 Mars 2014 : Remise des certificats  de la promotion 2014  lors de l'AG de l'ACJCA 
 

Les années sont ponctuées de réunions de bureau de l'association où un agent du SMICTOM d'Alsace Centrale  

est invité. 

 

Moyens humains  

ACJCA 

 Bénévoles : recherche et inscription des participants, co-animation du Réseau de Guides,  participation 

aux animations et intervention aux formations. 
 

SMICTOM d'Alsace Centrale 

 Formateur jardin naturel (Prestation d’assistant conseil) 

 Animateur du réseau (Prestation d’assistant conseil) :  

o organisation et animation de journées techniques « les Retrouvailles » 

o gestion du planning et évaluation des actions bénévoles des Guides 

o apports techniques au quotidien sur le thème du jardin au naturel (question/réponse par courriel, 

fiches techniques internet, …) 

o co-animation du blog 

 Animateur du Programme Local de Prévention des Déchets : participation à la formation, suivi 

administratif de la formation, invitation au Bureau de l'association) 

 

Moyens financiers  

ACJCA  

 Temps bénévole 

 Achat de petits matériels 
 

SMICTOM d'Alsace Centrale  

 Création des modules de formation et des outils : 1660 € 

 Formations et remise des certificats de 2012 à 2014 : 900 €/ an 

 Journée technique 2013 : 340 € 

 Animation annuelle du réseau : 2040 €  
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Moyens techniques  

ACJCA  

 Matériel d'animations et d'outils de communication 
 

SMICTOM d'Alsace Centrale  

 Salles de réunion et de formation 

 Espace pédagogique 

 Support pédagogique de la formation 

 Stands pour les manifestations 

 Flyer et autres documents pédagogiques 

 

Partenaires et acteurs mobilisés 

 ACJCA 

 SMICTOM d’Alsace Centrale 

 Prestataire assistant-conseil 

 Les communes ou les associations organisatrices des manifestations où interviennent les Guides 

 

Reproductibilité  
La création d'un tel réseau sur le territoire n'a d'intérêt que pour d'autres thématiques que celle du jardin 

naturel comme le réemploi ou la réparation par exemple. 

 

Originalité 
Cette action va bien au delà de la formation de guides. Elle s'inscrit sur du long terme dont la clé de réussite 

est l'animation du réseau en s'appuyant sur une structure locale. De plus, le SMICTOM d’Alsace Centrale a 

choisi dès 2011 la thématique du jardin au naturel pour dépasser celle unique du compostage afin de 

privilégier : 

 les choix culturaux de non production de déchets 

 la pratique du paillis 

 la non-utilisation de pesticides et d'engrais de synthèse afin de préserver la biodiversité,  la ressource en 

eau ainsi que le porte-monnaie et la santé du jardinier 

 

Recommandations éventuelles 
 Besoin de moyens humains, techniques ou financiers significatifs sur plusieurs années: 

accompagnement de la structure, formations externes, outils pédagogiques, voyages d'études... 

 Validation de la démarche et signature de la convention de partenariat avant la mise en place sur le 

terrain pour s’assurer de l’engagement pérenne du partenaire. 

 

 

En savoir plus  

 
ACJCA : http://acjcablog.wordpress.com 

Formation guide jardin naturel : http://www.smictom-alsacecentrale.fr/fr/les-guides-jardin-naurel/ 

 

 

 

http://acjcablog.wordpress.com/

