
Cet été, le compostage s'est décliné, enrichi,
toujours plus proche d'autres formes d'initiatives
écologiques en lien avec le jardin, la biodiversité et
l'homme.

Le site du square Vertais est un bel exemple de
synergie entre l'association Alisé, le collectif Babel Ouest
et les commerçants du quartier réunis autour d'un « Parc-
jardin-potager-site de compostage  » bouillonnant. Mieux
encore, de là sont nées les « brigades vertes » destinées à
relier entre eux les 7 sites de compostage de l'Ile Beaulieu
en leur livrant le broyat et en leur proposant la formation
de guide composteur.

Grâce à la collecte en pied d'immeuble,
l'association Environnements Solidaires crée, de son côté,
des emplois «  verts  » tout en prouvant qu'il est possible
d'innover dans la gestion de proximité des bio-déchets.

Le Printemps-été de Compostri, c'est aussi 6
nouveaux sites (dont 2 pédagogiques) et l'envie
grandissante de relier le compostage à la culture de
légumes au même endroit avec le compost mûr, dans la
mouvance des « incroyables comestibles ».

Le site exceptionnel de la Crapaudine (notre
espace pédagogique) fut mis à profit cet été notamment
pour accueillir la manifestation nationale «  Bienvenue
dans mon jardin au naturel  » (portée à Nantes par
Ecopôle). Il participe également à une expérience menée
par le Muséum d'Histoire Naturelle avec le SEVE (Service
des Espaces Verts) qui doit favoriser le développement
des abeilles sauvages et autres pollinisateurs méconnus.

Enfin, le compost semble fertile à Compostri
puisque nous avons fêté 2 heureuses naissances ainsi que
l'arrivée de notre nouveau Responsable Projet et
Animation, Vincent Le Gall que vous aurez sans doute
l'occasion de croiser bientôt...
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C'est donc avec une équipe enrichie et la tête qui
fourmille de nouvelles idées que Compostri vous invite à
nous rejoindre dès septembre aux manifestations
auxquelles nous participons activement  : le forum des
associations à Nantes sud, Alternatiba... et même 2 cinés-
débats en partenariat avec le Cinéma Bonne Garde à
Nantes Sud : ce dernier nous invite à réfléchir sur les
changements de regards sur le monde pour opérer des
changements de pratiques dans notre quotidien. Beau
programme !

LA GAZETTE DES COMPOSTEURS
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1. Au fil des sites de compostage
Portrait de site : Square Vertais à Nantes
Propos recueillis par Elisabeth Courteaud, présidente de Compostri auprès de Cécile Dumont, encadrante

animatrice Atelier Alisé / CCAS ville de Nantes
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Une histoire de Jardin… Une envie de
partager.

Le projet du «  jardin d’Alisé  » est né de l’envie d’un
participant de l’atelier de dynamisation «  de ne pas
laisser un bout de terrain à l’abandon » L’atelier dispose
alors d’une cour utilisée en partie comme parking pour
le camion, l’autre partie étant laissée à l’abandon.
En mai 2011, 5 participants décident de nettoyer cette
parcelle et de la transformer en jardin. Il propose une
partie « potager » et une partie « paysagère ». Il est situé
à l’angle de la rue Boutet (entrée du square Vertais) et de
la rue des Récollets et s’intègre parfaitement dans le
quartier. Les voisins apprécient ce changement.
Le partenariat avec COMPOSTRI et ATAO Bois & Fer
permet d’installer un pavillon de compostage sur le site
de l’atelier à la disposition d’une dizaine de famille et du
collectif Babel Ouest (collectif d’habitants du quartier
Wattignies) intéressés par une gestion citoyenne et
écologique des déchets.
En mars 2013 l’attribution d’une parcelle de jardin
collective dans le square Vertais donne des ailes à
l’atelier Alisé qui partage l’activité jardinage avec le
collectif Babel Ouest. C’est le temps de l’observation et
des essais de plantations selon les saisons.
Au terme de l’année, le collectif Babel Ouest intègre un
jardin partagé au «  16 rue Watt  » plus proche et
correspondant mieux à ses besoins. De son côté Alisé
propose aux usagers du restaurant social Pierre Landais
de participer au projet de jardin dit «  de curé  » sur la
parcelle collective.
En novembre 2014, l’atelier Alisé réalise 9 châssis (en
bambou et palettes recyclées), le SEVE livre de la terre
végétale au printemps et les voilà prêts à aménager ce
nouveau jardin potager. Les promeneurs du square
Vertais les encouragent et viennent échanger avec les
jardiniers. Les semis de fleurs et de légumes
commencent à poindre dans le terreau provenant du
compost de l’atelier Alisé.

Ce dernier devient trop petit et certains commerçants
du quartier Mangin sont intéressés pour participer à la
mise en place d’un pavillon de compostage plus grand
sur le square Vertais. Le restaurant «  Chez Domi  » (voir
photo ci-dessus), le fleuriste «  Vert la couleur  » et le
magasin SPAR s’associent à cette nouvelle aventure.

En mars 2015, Alisé créé la «  Brigade verte  » en
partenariat avec COMPOSTRI.
Composée de 6 participants de l’atelier de
dynamisation, la «  Brigade Verte » s’engage à distribuer
le broyat de bois provenant du Parc de la Crapaudine sur
les 7 sites de compostage de l’ile de Nantes (Ca pousse
en Amont, Square Vertais, Alisé, Aire 38, La Nizanerie,
Place des Erables et jardins de Bitche). Ce projet
expérimental a pour objectif de mettre en place une
nouvelle activité d’utilité sociale et de proposer une
formation de guide composteur à l’attention des
participants sensibilisés au jardinage et aux métiers des
« espaces verts ».
Depuis avril 2015 le pavillon de compostage de 5m3 est
installé à côté du « jardin partagé » à l’entrée du square
Vertais côté Mangin. A la demande des habitants et
commerçants il est en libre service 7 jours sur 7 et 24h
sur 24h ce qui n’empêche pas les usagers de nouer des
contacts lors de la permanence du mardi de 17H30 à
18H30. C’est aussi l’occasion de passer par le jardin et
d’échanger avec la communauté des jardiniers et la
Brigade Verte d’Alisé. En septembre nous devrions nous
retrouver tous pour fêter notre premier
« retournement ».

Contact :
Atelier de dynamisation ALISE / CCAS de la Ville de

Nantes
Cécile Dumont : 02 40 48 04 54



Autour des deux composteurs collectifs de Bouguenais, nous sommes en train d’expérimenter la culture de légumes à
partager, en partie grâce au compost que nous récoltons. Lors de retournements au composteur du Clos Saint Julien, il
nous est arrivé d’avoir trop de compost et nous l’avions mis dans des bacs en attendant de trouver quoi en faire. En
partenariat avec un collectif de citoyens de la ville, nous avons rajouté d’autres bacs et
nous en avons installé au composteur du 8 mai. Au printemps, nous avons mis quelques
plants, dans l’idée de lancer des «  Incroyables comestibles  » sur Bouguenais. Cette
initiative est partie d’Angleterre en 2008 et tend à se répandre un peu partout dans le
monde depuis. L’objectif de ce mouvement est d’utiliser l’espace public pour cultiver
collectivement des légumes et permettre à tous de pouvoir en manger.
Les bacs s’intègrent progressivement dans le paysage et nous commençons désormais à
récolter les premiers légumes.

Isabelle Salinas et Maylis Rousteau, référentes des composteurs de Bouguenais

Nourriture à partager autour des composteurs de Bouguenais

La famille des composteurs s'agrandit !

Installations de composteurs partagés de mai à août 2015

Monfoulon
16 rue Monfoulon à Nantes
Composteur privé

Pavillon de compostage d'1,5
m3 en résidence

Utrillo
Rue Maurice Utrillo
Composteur de quartier (2 silos d'1 m3)
Contact pour participer :
compost.utrillo@yahoo.fr
RDV du compost : le samedi de 11h à 12h

Ce site est le 11ième de la ville de Rezé

Résidence Port Beaulieu (Adelis) -
Jard'îlien
9 Bd Vincent Gâche
Composteur de quartier

Pavillon d'1,5 m3 en lien
avec un jardin partagé sur
une résidence de jeunes
actifs. RDV du compost le
jeudi soir de 18h30 à 20h30.
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Composteurs pédagogiques (écoles de Nantes)

Ecole élémentaire des Réformes - 12 rue des Réformes à Nantes (Bellevue Chantenay)

Ecole élémentaire Jean Zay - 19 Rue Yves Kartel, Nantes (Bellevue Chantenay)

Composteurs partagés

Square du Lait de Mai

Rue Berthault
Composteur sur des jardins
familiaux
Pavillon de compostage d'1,5
m3 pour les jardiniers des
"Petits jardins du Lait de Mai".

Les actus du réseau des composteurs

NANTES

REZE

Consultez la carte des sites sur www.compostri.fr !



Focus sur une nouvelle

démarche

Le compostage partagé avec Environnements Solidaires, 4 mois plus tard....

Interview de Johanna Bastin, responsable projet d'Environnements Solidaires" (OCEAN) à Saint Herblain.
Par Vincent Le Gall, responsable projets et animations pour Compostri

Plus d'infos : johanna.bastin@ocean-rdq.org

VLG : Dans la précédente gazette, les grandes lignes
du projet et les partenaires impliqués ont été
présentés, mais concrètement comment cela
s'organise sur le terrain ?

JB : Ce projet présente la particularité de mixer deux
approches   : la collecte de bio-déchets en proximité et
leur compostage sur site. L'équipe se relaie pour faire 2
tournées par semaine des 7 sites d'apport de biodéchets
vers le pavillon de compostage situé à proximité dans le
parc du Clos Fleuri. Les sites d'apports sont équipés d'un
conteneur classique mais bien identifiés. Il n'ont pas été
mis à côté de local poubelles, et ont été entourés de
pergolas en bois bien visibles. Les 7 membres de
l'équipe ont été formés aux techniques de compostage
par Compostri. Ils organisent des sessions de porte-à-
porte et des journées d'animation pour sensibiliser les
323 foyers habitants du quartier du Moulin du Bois de
l'intérêt de participer à ce tri des biodéchets. Plusieurs
actions de ce type vont d'ailleurs se dérouler ces
prochains mois.

VLG : Après 4 mois, que retenez-vous de ce projet ?

JB : De mon point de vue, ce projet nous apporte encore
plus de cohérence dans les actions que nous menions
déjà. La cohérence se situe entre les discours et les
actes, ainsi qu'avec les politiques publiques menées sur
notre territoire, que ce soit sur des questions
environnementales, sociétales ou économiques. Et
j'insiste sur le volet socio-économique, car il est ici
question de création et pérennisation d'emplois "verts",
leviers d'insertion et tremplins pour des jeunes et moins
jeunes du quartier. Il nous permet également
d'approfondir nos actions de sensibilisation et de prise
de conscience, en impliquant encore davantage notre
équipe, les habitants et autres acteurs du quartier ou de
la Métropole nantaise. Cette implication de tous et cette
ouverture au territoire nourrit notre dynamique au sein
du quartier.

L'équipe d'Environnements SolidairesOpération compostage au Moulin du Bois

Bienvenue dans mon jardin au naturel - Retour sur l'événement des 13 et 14 juin à la Crapaudine

Le 13 et 14 juin, le temps d'un week-end, par un samedi
ensolleillé et un
dimanche pluvieux, une
dizaine de jardiniers
amateurs de
l'agglomération
nantaise ont fait
découvrir leur jardin
dans le cadre de la
manifestation nationale «  bienvenue dans mon jardin
au naturel ».
Les amoureux du jardin, défenseurs d'un jardinage
respecteux de l'environnement, sans pesticicide ni
engrais chimiques, peuvent ainsi échanger sur leurs
pratiques quotidiennes et partager leurs petites astuces.
Cet événement est porté localement par Ecopôle, le CPIE
Pays de Nantes (Centre Permanent d'Initiatives Pour
l'Environnement). C'est dans ce cadre que le jardin

partagé et pédagogique de Compostri à la Crapaudine a
ouvert son portillon. Une trentaine de visiteurs ont ainsi
été accueillis par les cinq jardiniers. Au programme :
flânerie parmi les composteurs et ados (non, il ne s'agit
pas de jeunes en pleine crise d'adolescence mais de
plate-bandes de culture permanente surélevée, en forme
de dôme, entre deux chemins), échanges sur les cultures
en carrés qui permettent de comparer l'effet, sur les
végétaux, des différents apports en compost (compost
mûr mélangé, lombricompost, compost semi mûr en
surface et … pas de compost !), découverte des espaces
naturels dédiés à la biodiversité installés par Guy et
Benjamin, du poulailler et des ruches, discussions
passionnées sur la rotation des cultures, l'utilisation du
compost, la manière d'économiser l'eau...
Une expérience heureuse qui ne pourra être que
renouvelée en 2016 à la prochaine édition.

Les jardiniers de Compostri à la Crapaudine
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2. L'actualité associative

"Je remplace Léa Lacrampe depuis le 1er juillet au poste
de responsable projets et
animations. J'ai grandi du côté de
Rennes et ai fait une partie de mes
études à La Rochelle. C'est là que je
suis tombé dans la marmite des
déchets ! En 2003, avec des amis, nous
avons fondé une association
accompagnant des organisateurs
d’événementiel dans la prévention et
gestion de leurs déchets. Cette action s'est logiquement
tournée par la suite vers le compostage collectif (nous

Vincent Le Gall, remplaçant de Léa Lacrampe, se présente !

nous étions d'ailleurs inspirés de l'expérience du 1er
pavillon de Compostri...). En parallèle de cette expérience
bénévole, j'étais chargé de projets pédagogiques au sein
d'une association de culture scientifique sur les thèmes
du littoral et de la mer, où j'ai travaillé en lien avec
différents publics et partenaires. Depuis 4 ans, animateur
de réseau au GRAINE Languedoc-Roussillon, j'étais en
charge du programme régional de formation en
éducation à l'environnement. Enrichi de toutes ces
expériences, c'est avec plaisir et conviction que je rejoins
la belle dynamique associative de Compostri. Je vous dis
donc à bientôt... jamais très loin d'un composteur ! "

Bienvenue dans l'équipe !
Il viennent de rejoindre l'équipe salariée de Compostri....

A la sauvegarde des abeilles sauvages* !
Par Guy Cariou, animateur-nature de Compostri

Une animation conjointe, «  les abeilles sauvages »/ «  les
plantes sauvages et leurs habitants », a déjà eu lieu avec
la classe de CM1 de Morvan Rosa de l'école voisine
Ledru-Rollin (voir photos). Des
comptages des espèces sont
en cours. Cette expérience a
été valorisée pendant Jardi'n
Jazz par une exposition
explicative sur les ganivelles
du site de nidification avec
des photos de ces
pollinisateurs majeurs mais
méconnus : des abeilles solitaires, collètes, andrènes,
halictes, mélittes, mégachiles, anthidies, osmies,
anthophores...., et des abeilles sociales, les différents
bourdons. Des panneaux explicatifs définitifs seront
fabriqués afin de populariser cette excellente
expérience.

*"Nous utilisons le terme sauvage en opposition à
domestique, l'abeille souvent uniquement reconnue
étant l'abeille colonisée et importée par l'homme, Apis
mellifera, l'abeille à ruche dont on vend le miel".

Depuis que Compostri dispose de son espace dans les
jardins de la Crapaudine, nous y avons oeuvré pour que
la biodiversité y soit respectée et nous avons reçu
d'Ecopole la qualification « jardin naturel et
biodiversité  ». Nous y encourageons par des espaces
appropriés la nidification des insectes et y laissons
pousser des plantes indigènes, souvent injustement
traitées de «  mauvaises herbes ».
Depuis cette année 2015, une expérience allant dans le
même sens est en cours sur toute la Crapaudine.
Le jeudi 26 février une conférence au Muséum d'Histoire
naturelle de Nantes réunissait scientifiques et jardiniers
sur le thème  «  Diversité entomologique des jardins
familiaux et importance des abeilles sauvages » où furent
abordés également les aménagements prévus à la
Crapaudine : Une parcelle confiée au Muséum et suivie
avec le S.E.V.E dédiée à encourager la présence des
abeilles sauvages par la présence de fleurs locales
" sauvages"*, ainsi que des aménagements sur tout le
site, favorisant les installations et déplacements, dont un
site de nidification entouré de ganivelles.
C'est avec bonheur que Robert , le président de l'A.J.C. et
moi-même travaillons avec l'entomologiste François
Meurgey et le botaniste Philippe Ferrard.
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Bonjour,
je m'appelle NICOLAS, je suis né le

mercredi 26 août à Pau et fait le bonheur de
mes parents, Léa et Bernard. Ma maman, qui a quitté

Compostri et Nantes en juin, vous souhaite le
bonjour. Quant à moi, je n'ai plus qu'à profiter

de la vie avec mes parents !

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents, Léa et Bernard, Hélène et Sébastien !

3. La boîte à astuces

Quand doit-on faire la taille des arbres
fruitiers ?
Une astuce d'Ahmed Adjal, jardinier bénévole au
jardin de Compostri à la Crapaudine.
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Le repos végétatif de l'hiver d'un arbre fruitier est
important. Une fois que l'arbre a fructifié, Ahmed lui
laisse 3 mois de repos végétal et taille au printemps,
quand la sève monte.
Pourquoi ? Parce que le premier coup de sécateur
réveille l'arbre. Si la taille est effectuée trop tôt, la
repousse risque de se produire au mois de janvier,
l'arbre aura reçu le signal du départ et risque de geler !

Il est également préférable d'attendre que les feuilles
tombent. Les branches "gourmandes" pompent la sève
alors qu'elles ne fructifieront pas, on peut les couper à
tout moment. "Le gourmand" est un rameau d'au
moins 50 cm qui ne donnera que du bois. Il est
généralement dirigé vers le ciel et se coupe
entièrement.

Carnet rose

Phil, nouvel animateur en formation chez Compostri

Un nouvel animateur en devenir est
arrivé à Compostri en mai 2015 en
stage de formation par alternance.
Phil Vizcarro est en formation BP JEPS
(brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport)
intitulée " Education à
l'environnement vers un

développement durable", proposée par la FAL 44. Il est
en renfort de l'équipe d'animation via la création de
nouveaux supports pédagogiques jusqu'en mars 2016.

Le coeur de son projet est en lien avec l'équipe
d'Environnements Solidaires et les habitants du quartier
Moulin du Bois à Saint Herblain (voir article p.4). Il
implique le volet sensibilisation des habitants, avec
différents cadres d'intervention : milieu scolaire et
ateliers pratiques en lien avec d'autres acteurs du
quartier.
Son projet va permettre de consolider les liens entre
Compostri et Environnements Solidaires, grâce à cette
dimension pédagogique et la sensibilisation.

Chez Compost in Situ
aussi (la SARL née de Compostri) un

heureux événement était attendu chez Hélène
Morais, chef de projet, qui est maman d'un

petit ELOUAN depuis le 12 juillet



Mercredi 2 septembre - De 14h30 à 17h30
Info/animation compostage partagé à la
Ressourcerie du Breil
79 rue des Plantes à Nantes

Samedi 5 et dimanche 6 septembre - 10h à19h
La Folie des Plantes
Parc du Grand Blottereau - Nantes
Plus d'infos : http://www.jardins.nantes.fr

Mardi 8 septembre - 19h au Solilab
Composter avec ses voisins, mode d'emploi
Réunion d'information sur le compostage partagé
Infos et inscriptions sur www.compostri.fr

Samedi 12 septembre - 14h à 17h
Forum des associations Nantes Sud
Parc de la Crapaudine à Nantes

Samedi 19 septembre  8h30 à 12h30
Formation de référent de site de compostage
Partie théorique - Maison des Confluences
Infos et inscriptions sur www.compostri.fr

5. Agenda

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
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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

Septembre - Octobre

Formation "Les compostages à portée de
main" - Voyage d'étude sur la gestion de
proximité des biodéchets à Nantes.

Jeudi 24 et vendredi 25 septembre - 8h30 à
17h30
Formations de guides composteurs
Maison des Confluences et Espace Compostri à la
Crapaudine - Infos et inscriptions sur www.compostri.fr

Jeudi 24 septembre et Jeudi 8 octobre - 20h :
Ciné-débats au Cinéma Bonne Garde dans le
cadre des Bio-automnales en partenariat avec Interbio et
en présence d'Alternatiba et Compostri : "En quête de
sens" et "Regard sur nos assiettes". Toutes les infos sur
http://www.cinemalebonnegarde.com

Jeudi 24 septembre de 10h à 12h
Maison du développement durable de Rezé
Café compost avec Compostri et les habitants, autour du
site de compostage partagé Utrillo, quartier du Château.
Sur inscription auprès de la MDD :
02 40 13 44 10 ou maisonduDD@mairie-reze.fr

Mardi 6 octobre de 16h à 18h
Site de compostage Square Vertais à Nantes
Retournement du compost et animation
Plus d'infos prochainement sur www.compostri.fr

Profitant de la dynamique nantaise en terme
d'expérimentation et
de projets de
compostage collectif ,
l'association au Ras du
Sol (Dordogne) a
organisé les 1er et 2
juillet à Nantes un
voyage d'étude qui
s'est inscrit dans le
parcours instauré par le référentiel de l'ADEME sur la
gestion de proximité des biodéchets.
Visites et analyses de sites de compostage (citoyen, en
établissement, en habitat social...), démonstrations,
échanges sur la réglementation en cours et à venir,
rencontres et témoignages....

Grâce à l'implication de Compostri et Compost In Situ
dans cette tournée nantaise, les participants, issus de
collectivités locales ou d'associations et structures du
territoire français, ont pu rencontrer différents types
d'intervenants : des agents et/ou élus de Nantes
Métropole, le bailleur Atlantique Habitation, la Régie de
quartier OCEAN, le responsable "compost" de la
Société Générale, le traiteur du Carré des Délices, sans
oublier des référents de site et habitants participants.

L'association Au Ras Du Sol, anciennement EnRgéthic,
est située dans le Sud-Ouest de la Dordogne entre
Bergerac et Libourne. S'appuyant sur son laboratoire où
sont expérimentées les techniques de traitement et de
valorisation de la matière organique, l'association met à
disposition du public un jardin pédagogique et
propose des formations sur le compost, les techniques
de jardinage, la cuisine des légumes du jardin...

Plus d'infos :
http://www.aurasdusol.org/




