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>> Guide compostage grand public : édition 2009

>> Guide compostage grand public : édition 2011

C

e guide à destination du grand public présente en 16 pages les atouts du compostage : pourquoi composter ?
Comment apprendre à faire son compost soi-même ? Que peut-on mettre dedans ?, etc. Il récapitule les réponses
aux questions courantes que peuvent se poser les particuliers.

Rennes Métropole a acheté les droits d’utilisation de ce guide réalisé par la Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE).
Il est souvent préférable d’acheter des droits d’utilisation lorsque des outils existants ont été reconnus comme efficace
que de se lancer dans la production de nouveaux documents.
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Afin d’uniformiser l’ensemble des documents de Rennes Métropole liés au compostage, les logos « Life » et
« Miniwaste » ont été ajoutés, puis les chartes graphiques du PLP et du projet Miniwaste ont été appliquées de façon à
être cohérent dans le message porté par la collectivité et afin d’assurer une meilleure lisibilité auprès du grand public.
Les documents de communication, surtout en ce qui concerne « le print » (les supports imprimés) sont très rapidement
obsolètes. De part leur contenu, mais aussi de part leur forme. Les tendances, les évolutions techniques, etc. font que
le chargé de communication doit être constamment en veille de façon à assurer au mieux la longévité de son document.
Non pas pour des raisons liées au contenu mais plutôt liées à la forme, nous avons apporté des modifications à notre
guide compostage grand public.

En regardant le visuel ci-dessus, différents points négatifs peuvent être constatés, les principaux étant :
- Trop de texte
- Pas assez d’illustration
- Monotonie dans les couleurs
- Texte trop condensé
Ces différents points ne répondent pas aux critères d’un document grand public mais davantage à une cible de professionnels ou d’experts dans ce domaine.
A défaut de faire de la veille, développer un réseau permet d’être au fait des outils actuels. C’est ainsi, que Rennes Métropole a signé une autre convention avec le Conseil Général des Deux-Sèvres (79), afin d’obtenir un guide correspondant
à notre cible.
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>> Guide compostage grand public : édition 2012

Ayant commencé la diffusion de ce guide en novembre 2012, aucun retour n’est encore parvenu de la part du grand public.

