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Craponne, le 28/10/2021

Communiqué de presse
Arrivée de Vincent CHOPARD, Chargé de mission du RISPO
Muni d’un BTS Technologies Végétales, Vincent travaille d’abord dans le monde agricole (producteurs et coopératives),
puis découvre la gestion et le traitement des eaux usées (SDEI, CETEREC), évoluant rapidement vers le secteur de la
matière organique et de son retour au sol. Intégrant le bureau d’Etudes de SUEZ Organique à Grenoble en 1996, il gère
des dossiers de plans d’épandages de divers sous-produits dont les boues de stations d’épuration urbaines et
industrielles et les effluents de caves viticoles).
Avec l’intégration d’usines de granulation et le développement du compostage des boues, Vincent rejoint l’équipe
commercialisation des composts et engrais organiques et anime les ventes auprès des coopératives du Sud-est.
Responsable d’une équipe de technico-commerciaux à partir de 2002, il met en place un réseau de distributeurs et de
clients en vente directe (agriculteurs, coopératives, négociants, paysagistes, collectivités), et développe l’activité dans
le domaine des travaux publics avec des chantiers de végétalisation. En 2010, il devient chef produit jardin puis manager
commercial national de la division Vente grand public, animant un réseau de jardineries et de Libres-Services Agricoles
avec des coopératives et des négociants.
A la question « pourquoi rejoindre le RISPO ? », Vincent répond :
J’ai découvert l’association régionale Charte Qualité Compost en 2000 et j’ai suivi son évolution avec l’ouverture à toute
la France. Je souhaite mettre mes connaissances techniques et mon expérience commerciale ainsi que mes qualités
relationnelles au service des adhérents du RISPO pour continuer à développer ce réseau associatif professionnel. Mon
objectif est de développer le réseau du RISPO et de multiplier les liens entre ses différents adhérents, mais également
de renforcer la veille technique et règlementaire et d’assurer la gestion quotidienne de l’association en collaboration
étroite avec le Bureau. Mes axes principaux de travail sont :
-

La recherche de nouveaux adhérents,
Les actions d’animation et de communication (Journées Techniques, Webinaires, La lettre de l’Organique,
Séminaires à l’étranger) menée auprès de nos adhérents et des différentes parties prenantes de l’Organique ,
Les partenariats avec les autres associations et syndicats professionnels gravitant autour de l’Organique ,
le déploiement national de la certification sur les composts initiée par le RISPO en région Rhone Alpes il y a 20 ans,
le développement d’un référentiel spécifique pour garantir la bonne gestion des digestats,
et enfin la contribution du RISPO à la création d’un observatoire National des Matières Organiques avec les
partenaires régionaux et nationaux concernés.

