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1. Au fil des sites de compostage
Portrait de site : Forges on t'aime
Rue des Forges à Nantes
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Contact : forgesontaime44@yahoo.fr

Les habitants de la rue des Forges en visite sur le site
de compostage du Parc Broussais

Apéro-compost rue des Forges !



Composteurs en copropriété

La famille des composteurs s'agrandit !

Installations de composteurs partagés de septembre à décembre 2015

Maison de Coluche
37 rue de la Pâture
Doulon-Bottière
Composteur de quartier
Rendez-vous du compost :
Samedi de 10h30 à 12h30

La Source

Composteur de quartier
Quartier de la Source, rue de la Rivière

RDV du compost : le samedi de 11h à 12h

Camille Guérin

Angle rue Camille Guérin et
avenue du Coudray
Doulon Bottière
Composteur de quartier
Rendez-vous du compost le
samedi matin à 11h30
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Koufra
12 rue de Koufra
Nantes Erdre

Composteur dans une
résidence de 70 foyers

LA CHAPELLE SUR

ERDRE

Canopia
37 rue de la Pâture

Nantes Doulon-Bottière

Composteur en habitat social (Nantes Habitat - 51 foyers)

Forges on t'aime
Rue des Forges
Doulon-Bottière
Composteur de quartier
Rendez-vous du compost : le
samedi de 11h à 12h

Composteurs de quartier

Blordière

Composteur de
copropriété
3 rue Brunelière

Composteur dans une école

Ecole du Pont
Marchand
ORVAULT

Silos de 2X2.5 m3 installé
dans un restaurant scolaire
(école primaire)

NANTES

REZÉ

Découvrez la nouvelle cartographie des sites de

compostage en ligne sur www.compostri.fr !

Bientôt un tutoriel pour les référents de site

ORVAULT



Animation lors du retournement à la résidence du Bois Saint Louis à Orvault

Les actus du réseau des composteurs
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Trop de compost, besoin de compost... Que faire ?
1 gazette, 1 question

Criblage du compost sur le site Murillo à Nantes Les potagers en bacs (customisés !) du site
Beausoleil à la

Chapelle-sur-Erdre

Carrés potagers de la résidence Pierre de
Coubertin à Nantes



2. L'actualité associative
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Semaine européenne de réduction des déchets 2015

Compostage partagé, compostage domestique : points sur les partenariats

EN BREF



3. La boîte à astuces

Que faire de son sapin de Noël après
les fêtes ?
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Carnet rose
Deux nouveaux (et futurs petits habitants composteurs ?) sont arrivés dans le réseau de Compostri !

Vu sur www.wedemain.fr

Félicitations aux heureux parents !



5. Agenda

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

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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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

Janvier - Février

LEVER LE RIDEAU

Mars

Mardi 22 mars - 19h au Solilab
Composter avec ses voisins, mode d'emploi
Réunion d'information sur le compostage partagé
Infos et inscriptions sur www.compostri.fr

Plus d'infos :
www.lafede.fr/insertion

02 99 72 32 80
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Toutes les dates sur www.compostri.fr !




