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Merci à Cyrus, Annie, Isabelle, qui ont contribué à cette
Gazette du dernier quadrimestre 2014 !

La Gazette des Composteurs est de retour après une
pause estivale et automnale !
Le calendrier de parution de votre lettre d'information
change et vous propose désormais les actualités du
réseau de Compostri tous les quadrimestres.
Vous serez maintenant invités chaque année à contribuer
à cette "feuille" du compost mi-janvier, mi-mai et mi-
septembre. Désireuse de donner davantage la parole à
ses adhérents et de valoriser leurs expériences, Compostri
lancera systématiquement ces appels à contribution pour
des espaces dédiés sur la Gazette.

Trois contributions d'adhérents et partenaires vous
permettront dans ce numéro de découvrir un jardin
partagé à Saint Herblain, la rotation des cultures au
potager, et l'utilisation du compost par les maraîchers de
Kindia (Guinée). Nous en profitons pour informer nos
lecteurs que Diaraye Diallo, sociologue missionnée par
Compostri sur ces opérations de compostage en Guinée,
quitte ses fonctions. Elle est engagée sur une nouvelle
mission auprès de l'UNICEF dans le cadre des campagnes
de prévention menées auprès des populations face au
virus Ebola. Nous lui souhaitons bonne chance et plein
succès dans cette mission.

Coup de projecteur en cette fin d'année sur la dynamique
de quartier Hauts-Pavés Saint Félix à Nantes, où pas moins
de quatre initiatives de compostage partagé y sont nées
en 2014, rejoignant les quatre autres sites du secteur.
N'hésitez pas à consulter également les dernières
installations de sites de compostage sur
www.compostri.fr. Le site web est en train de faire peau
neuve et sera lancé à la fin du mois de janvier.
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LA GAZETTE DES COMPOSTEURS

Nous vous retrouvons le 5 janvier 2015 et dans cette
attente, le conseil d'administration et l'équipe de
Compostri vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin
d'année.

Bonne lecture à toutes et tous.
Cyrus Rezvani
Co-président de Compostri



1. Au fil des sites de compostage
Portrait de site :
Focus sur le quartier de Nantes Hauts Pavés - Saint Félix à Nantes
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Suite au conseil de quartier et à l'investissement de l'équipe de quartier Hauts Pavés-Saint Félix, les habitants se sont
mobilisés autour de projets de compostage. Quatre composteurs sont sortis de terre sur l'année 2014 dans ce
quartier, rejoignant les sites existant sur le secteur. La dynamique de quartier est bien en place, les projets
fleurissent, les initiatives se croisent et s'enrichissent entre AMAP, associations de quartier, écoles, citoyens motivés
...
Le quartier bénéficie même d'un réseau contributif sur le web, l'Etoilerie des Hauts Pavés . Une carte verte y recense
par exemple les sites de compostage et les circuits courts (type AMAP). L'association Marie et Alphonse, bien
implantée dans le quartier Hauts-Pavés, défend un projet d’expérimentation des outils, des moyens, pour connecter,
tisser des liens, favoriser des passerelles entre les différents acteurs d’un même quartier.
Plus d'infos : http://www.letoilerie.com/hauts-paves

Les sites implantés en 2014 sur Hauts Pavés-Saint Félix :

Cité des Hauts Pavés / Entre la rue d'Aunis et rue de Saintonge :
Ce composteur partagé, d'une capacité de 2.5 m3 (pour une trentaine de foyers) a été
implanté à la demande de l'association de la Cité des Hauts Pavés, engagée dans le
développement de projets positifs pour le vivre ensemble dans le quartier. 25 foyers
compostent ensemble sur ce site.
Rendez-vous du compost (ouverture du composteur) : le dimanche de 14h à 15h (horaires d'hiver).
Contact : association.citedeshautspaves@laposte.net

Square Félix Thomas / Rue Félix Thomas :
Composteur de quartier pour une vingtaine de foyers, implanté sur un square près de la
maison de quartier (où est implantée entre autres l'association Au son des Casseroles,
qui participe au compostage). Rendez-vous du compost : lundi 19h30 et le samedi 11h
Contact : composteur.felixthomas@gmail.com

Ecole Charles Lebourg - Orrion Loquidy - 5 rue Charles Lebourg
Implanté au sein de l'école Charles Lebourg près du jardin pédagogique, ce
composteur est également ouvert au quartier. L’association Orrion-Loquidy a porté ce
projet et 2 autres activités principales : Une « AMAP » dans l’école Charles Lebourg, et
une activité intitulée "notre vie de quartier ». Elle rassemble toutes les énergies, les
idées positives et les compétences des habitants du quartier dans un cadre convivial et
constructif. Outre ses habitants, les écoles du coin, les artistes locaux et toutes les
bonnes volontés seront les bienvenus pour embellir le quartier, créer des évènements,
proposer des animations ouvertes à tous..
Rendez-vous du compost tous les jeudis de 19h15 à 19h45
Contact : orrion-loquidy@outlook.fr / Plus d'infos sur http://orrionloquidy.com/

Le 33
7 foyers participent au compostage partagé dans cette résidence du 33 rue Félix Faure
(composteur de 1.5 m3, qui peut accueillir les déchets organiques d'une quinzaine de
foyers)

Les autres sites de compostage du quartier :
Jardin de l'ADDA - Ecole Fellonneau - Résidence François Bruneau - Résidence Les
Anglais

Et ça ne s'arrête pas là ... !
Sites en projets : Espace Marion Carhours, place Emile Fritch, etc



L’utilisation du compost fait
son petit chemin. En effet, les
maraîchers et agriculteurs
sont de plus en plus
nombreux à avoir compris les
effets bénéfiques de
l’utilisation du compost à la
place des engrais chimiques.
Selon, Abdoulaye KEITA ‘’les
effets se font nettement
sentir sur l’accroissement de
la production et la qualité
des produits. Les pieds de
tomates ont donné plus de fruits cette année (parfois
jusqu’à une cinquantaine par pied), et les tomates
produites se conservent plus longtemps (3 à 5 jours). »
Ce maraicher est l’un des plus gros clients du
Groupement d’Intérêt Economique (GYKA) qui enregistre
de plus en plus de commandes.
Le compost produit par le GIE (groupement d’intérêts
économiques NDLR) après un processus de compostage
en tas à la plate-forme de compostage est conditionné
en sacs de 50kg. Ils sont vendus aux maraîchers à un prix
variant entre 15 000FG pour le compost simple et 25 000
GNF l’agro compost. (1euro=9500 GNF). A noter que
pour septembre et octobre, quelques 60 sacs ont été
vendus.

Consultez les autres initiatives récentes en page d'accueil sur le site web www.compostri.fr et visitez la carte des sites

de compostage !

Compostez sur la Communauté de Communes Erdre et Gesvres !

Un partenariat entre la CCEG et Compostri permet entre autres aux habitants des communes situées sur ce
territoire de pratiquer le compostage partagé ! La Communauté de Communes fournit le(s) composteur(s) et
accompagne le fonctionnement du site.
Les habitants intéressés par ce type de
projet peuvent contacter le service
déchets au 0810 05 10 20 ou
dechets@cceg.fr
Deux sites ont été installés en 2014 : Vallon
de l'Epinais à Grandchamps les Fontaines
et Passage de la Prise d'Eau à Nort-sur-
Erdre (en partenariat avec le bailleur
Habitat 44).B
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2. L'actualité

Le jardin est une
parcelle de 900m
carré prêté par le
bailleur "HABITAT
44" depuis juin 2013.
Cette parcelle est
cultivée par groupe
d'une dizaine de
personnes de tous
âges. Ils se retrouvent régulièrement le samedi, mais il
est possible d'y aller à tous moments à l'aide d'un code
d'accès. Cette année, nous avons demandé un soutien
pour nous guider dans le jardinage, nous jardinons sans
pesticides, en essayant de respecter et favoriser la
biodiversité. Nous fabriquons notre compost... Le projet
reste ouvert à des nouvelles personnes, les conditions
d'accès sont :
1. accepter le réglement intérieur et la charte
2. prendre son adhésion à la maison du citoyen.
Tel : 02 28 25 26 60 Isabelle Hermann (référente du
projet).

Le jardin des Richolets - Maison des Citoyens
de Saint Herblain
Par Isabelle Hermann

Les maraîchers de Kindia (Guinée) utilisent
le compost
Par Diaraye Diallo



Plus d'infos

Annie Ardois ( « Les Potagers essaimés »)
accompagne les jardiniers dans leurs

pratiques
jardinpartageannie@gmail.com

Tel. 06 14 46 75 64

3. La boîte à astuces
La rotation des cultures
Par Annie Ardois
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On peut débuter un jardin potager à tout moment de
l’année. L’automne est une bonne période pour
réfléchir à la rotation de ses cultures, apporter le
compost, faire un amendement calcaire, préparer son
jardin pour l’hiver en semant un engrais vert d’hiver ou
en paillant épais.

La rotation des cultures consiste à ne pas mettre les
mêmes légumes et familles de légumes au même
endroit d’une année sur l’autre. Cette pratique
constitue une base de l’agriculture et du jardinage
biologique, et revêt plusieurs intérêts  : elle contribue à
conserver un sol fertile, à lutter contre les maladies et
les attaques de ravageurs.
La rotation des cultures peut être abordé de plusieurs
manières, soit par :
- Les besoins des plantes en compost
- Les familles botaniques des légumes
- L’approche biodynamique : légumes racines, feuilles,
fruits/graines, fleurs.
Celle que je retiens est la première car selon moi la plus
simple et la plus complète, les deux autres «  portes
d’entrées » venant en complément.

Les besoins des plantes en compost peuvent se classer
en 4 catégories :
- Apport nul : ail, échalote, navet, fève…
- Apport moyen (2kgs/m2) : carotte, betterave, panais…
- Apport important (3kgs/m2) : tomate, courgette,
poireau…
- Apport très important (4kgs/m2) : pomme de terre.

Il est très utile de faire le plan de son jardin avec un
découpage, un zonage en 4 parties (pour 4 ans)
correspondant aux différents apports en compost. La
première chose est de savoir où je vais apporter
beaucoup de compost, où je ne vais pas en apporter…
Idéalement les apports se font à l’automne.

Ail, échalote…

Apport nul

Pommes de terre

Apport très important

Légumes très

gourmands

Carottes, betteraves,

panais…

Apport moyen

Légumes

moyennement

gourmands

Tomates, courgettes,

Poireaux…

Apport important

Légumes gourmands

Exemple de rotation des cultures : Année 1

Carottes, betteraves,

panais…

Apport moyen

Légumes

moyennement

gourmands

Ail, échalote…

Apport nul

Pommes de terre

Apport très important

Légumes très

gourmands

Tomates, courgettes,

Poireaux…

Apport important

Légumes gourmands

Exemple de rotation des cultures : Année 2

Ensuite, choisir ses légumes et se poser la question  :
quels besoins en compost  ? Une fois que l’on connait
les besoins propres à chacun, on sait où les semer et
planter dans le jardin, ce qui permet de gagner du temps
au moment d’agir !
L’année suivante, les apports de compost et les légumes
iront sur une autre zone du jardin, effectuant ainsi une
rotation !

Atelier jardinage au Jardin partagé de Compostri à la Crapaudine.

Rotation en sens inverse des aiguilles d'une

montre



4. Agir ici et ailleurs
Agir au quotidien pour une planète plus durable, c’est aussi faire connaître les actions de
son réseau et les acteurs qui nous entourent. En local ou en global...

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

ALTERNATIBA

Face à la crise, vive les alternatives !

L’objectif d’Alternatiba est de montrer toutes les
solutions possibles pour s’attaquer aux causes du
changement climatique, au niveau local comme au
niveau global.
Le dimanche 28 septembre à Nantes, plus de 10 000
personne se sont retrouvées sur ce village des
alternatives pour découvrir une centaine d'initiatives
concrètes et positives, le tout dans la bonne humeur.
Dans le quartier Bouffay, organisé pour l’occasion en 10
espaces thématiques (énergie/climat, éco-habitat,
éducation alternative, alimentation, gouvernance,
transports/mobilités, santé/bien être, alter-économie,
recyclage/valorisation (Compostri en était, avec une
super équipe de bénévoles !), échanges/moyens de
communication), les citoyen-ne-s se sont réapproprié-e-s
l’espace public autour de nombreux débats improvisés
dans la rue. Ils ont démontré qu’un autre monde,
solidaire et durable, existe déjà à l'intérieur même de
celui-là, et qu’il ne tient qu’à nous de le faire émerger
pour régler la crise climatique et les autres crises.
L'approche défendue par Alternatiba a également
l’avantage de montrer que les solutions ne viendront pas
seulement « d’en haut » mais qu’elles peuvent aussi être
mises en œuvre au quotidien, à un niveau local ou
régional, individuel et collectif.
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Décembre

L'association est fermée du 22 décembre au 4 janvier
inclus pour les congés de Noël.

Janvier

Mercredi 21 janvier - De 19h à 20h30
au Solilab

COMPOSTER AVEC SES VOISINS, MODE D’EMPLOI ! :
Venez vous informer et échangez sur :
- Le compostage partagé
- L’accompagnement proposé par Compostri
Inscriptions sur www.compostri.fr

NOUS CONTACTER

COMPOSTRI - Le Solilab - 8 rue de Saint Domingue
44200 Nantes - 09 82 45 22 21 - contact@compostri.
www.compostri.fr / www.facebook.com/compostri.fr

Plus d'infos :

https://alternatiba.eu/

https://alternatiba.eu/nantes/

Les dates à venir

Et ça continue !

Outre l'impulsion d'autres "Alternatiba" (une autre
édition à Nantes en 2015 est déjà sur le feu !) jusque dans
les plus petits cantons ruraux, ou dans certaines grandes
villes, une forme originale de mobilisation populaire et
participative est organisée : Un « Tour Alternatiba » pour
le climat, qui doit parcourir 5000 km à travers 6 Etats
européens à partir du 5 juin 2015.

5. Agenda Samedi 24 janvier - 9h à 12h
Formation de référents de sites
Maison des Confluences - Place du Muguet nantais -
Nantes Sud - Inscriptions sur www.compostri.fr

Mercredi 28 janvier - 15h à 16h30
Conte "les bestioles"
Une histoire sur le rôle des petites bêtes que l'on trouve
dans la nature, suivie d'une observation des habitants du
compost vivant...
Parents et enfants de moins de 6 ans - Gratuit - Sur
inscription au 02 40 13 44 10 ou maisonduDD@mairie-
reze.fr




