
2017 est une grande année pour Compostri qui a vu
le jour au Printemps 2007, il y a 10 ans !

Toute l'équipe salariée et les bénévoles se sont
fortement mobilisés ainsi que les bénévoles pour
préparer ces moments festifs et symboliques (qui ne
sont pas terminés !).
Pour commencer, la semaine nationale du
compostage pendant laquelle nous avons présenté
l'ensemble du bestiaire de la "bande à rhino" lors de
déambulations animées. Puis est venue l'Assemblée
Générale festive le 29 avril au Parc de la Crapaudine
où nous avons notamment eu le plaisir de présenter
3 nouvelles vidéos d'information et de promotion du
compostage très qualitatives et qui pourront nous
servir longtemps (en ligne sur www.compostri.fr).

Nous avons aussi mené une belle campagne de
financement participatif pour la création d'un tout
nouveau composteur multimodal. Mais ce n'est pas
tout, rendez-vous le 1er juillet 2017 au Jardin des
Plantes pour l'inauguration d'un site bien
particulier...

Vous pourrez aussi découvrir dans notre gazette
tous les nouveaux sites installés depuis la dernière
édition ainsi que les nouveaux salariés accueillis fin
2016 : Béatrice PAUTHIER (nouvelle Directrice) et
Samir DEMORTIER (guide composteur responsable
du suivi des sites). Nous avons aussi accueilli deux
stagiaires de qualité et dont l'aide nous a été
précieuse.
Enfin, suivez nos bons conseils sur l'humidité du
compost à ne pas négliger en cette saison, et notre
focus qui met en avant le Collectif Permaculture 44.
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1. Au fil des sites de compostage

Portrait de site : Camille Guérin
(Malakoff - Saint Donatien)
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Un an passé déjà !

En décembre 2015, les habitants de Saint-Donatien ont
installé un composteur collectif à l’angle de la rue du
Coudray et de la rue Camille Guérin. Ils ont parié que le
lien social, amené par le composteur, serait le meilleur
moyen de dynamiser le quartier. Les résidents ont été
mobilisés par le biais de réunions d’information et de
tracts distribués dans les boîtes aux lettres.
Pari gagné  ? Haut la main  ! Ayant commencé avec une
dizaine de familles, le site en compte aujourd’hui plus de
100 ! Un magnifique jardin potager a déjà vu le jour près
du composteur, un bac de maturation supplémentaire a
été construit et ça n'est que le début ! De nombreuses
idées fourmillent : avoir plus d’outils, une cabane pour
les ranger, une boîte à don, un point d'eau et un banc
supplémentaire. Ils ont même créé différentes
commissions : jardinage, bricolage, projets, finance,
communication, etc. Chaque volontaire s'inscrit pour
faire vivre le site de compostage désormais organisé en
association : les composteurs du bocage nantais.
Le choix de l’emplacement actuel s’est fait selon
plusieurs critères :
C’est un espace public, appartenant à tous ;
Un lieu carrefour, qui offre une bonne visibilité ;
Entouré de maisons et d’immeubles ;
Un coin de rue en friche qui ne demandait qu’à être
valorisé par la présence d’un composteur !

Le fonctionnement : source d’inspiration

Pour faciliter la gestion des inscriptions et la
communication entre les usagers, Jérôme Morel a créé
différents outils :
- Des panneaux sur le composteur pour expliquer la
démarche avec la note suivante  : «  si vous voulez plus
d’informations ou participer, écrivez à cette adresse e-
mail... » ;
- Une réponse est envoyée automatiquement, avec une
invitation à se rencontrer lors des permanences ainsi
que des liens vers des informations supplémentaires sur
le fonctionnement, la possibilité de cotiser et de
s’inscrire ;

Contact :

comm@les-composteurs-du-bocage-
nantais.fr

- Le formulaire d'inscription permet notamment de
connaître les raisons pour lesquelles les personnes
souhaitent composter et leur degré de connaissance de
la pratique ;
- Un groupe d’échange entre tous les participants.

N’hésitez pas à venir les rencontrer pour en savoir plus :
Leur permanence se déroulent le samedi matin de
11h30 à 12h15 et le mardi soir de 19h15 à 19h45



La famille des composteurs s'agrandit !

Les installations de composteurs partagés de juin 2016 à mai 2017
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Place Emile Fritsch
Composteur de quartier

Ecole Gaston Serpette
Composteur pédagogique

Val de Chézine
52-58 Bd du Val de Chézine

Composteur de copropriété

NANTES

SAINT HERBLAIN

Square Washington
Rue des Amandines

Composteur de quartier

REZÉ
Square Jean-Baptiste Terrien

3 Moulins
30 rue Augustin Mouillé

Composteurs de quartier

Carte complète des sites et horaires des
composteurs de quartier sur www.compostri.fr !

Bagatelle
Accès par la rue du Danube
Composteur de quartier

Foyer Erdam - Les Perrières
3 rue Marie Curie

Composteur de quartier

Graine de Cosmos
Rue de la Ripossière, Nantes Sud
Composteur sur un centre de loisirs

Conciergerie
1 Mail du Front Populaire
Ile de Nantes

Composteur de quartier

Sites autoconstruits qui entrent dans le réseau
des composteurs de Compostri

LA CHAPELLE SUR ERDRE

Ingénieurs
Rue des Ingénieurs
Jonelière

Moutonnerie
Rue Fransisco Ferrer

Le Petit Bel Air
17 rue du Petit Bel Air

Composteur en copropriété ouvert au quartier

Colombier
7 boulevard Jean Ingres

Les Tilleuls
63 avenue de la Cholière

Composteur de copropriété

Amazonia Garden
Rue de Tchécoslovaquie

Composteurs de quartier

Malakoff Saint Donatien

Hauts Pavés - Saint Félix

Breil Barberie

Nantes Nord

Le Trait d'oignon
4 rue de la Planche au Gué

Composteurs de quartier

Doulon Bottière

Dervallières - Zola

Square Prinquiau
97 boulevard de l’Egalité

Composteurs ouverts au quartier

ORVAULT



10 ans déjà.... 10 ans d'engagement citoyen autour des composteurs partagés, de sensibilisation et d'actions liées à
la promotion du compostage. 169 sites, plus de 2200 foyers qui compostent collectivement, 225 tonnes de
biodéchets détournés chaque année de l'incinération : c'est pour fêter ce bilan et l'engagement des habitants qui
compostent que Compostri a inscrit plusieurs temps forts dans le cadre de cet anniversaire.

TOUS AU COMPOST ! Semaine nationale du compostage de proximité
Du 1er au 9 avril

Une vingtaine de portes ouvertes autour des sites, des animations et des temps forts ont été organisés avec le
réseau des composteurs de Compostri pour la semaine nationale du compostage de proximité. Et pour marquer le
dixième anniversaire de l'association, les compères de "Rhino" (le scarabée Rhinocéros sorti en 2014 des ateliers de
Lever le Rideau à Redon) ont montré le bout de leur nez pour prouver qu'il y a de la vie dans le compost !

Cette joyeuse troupe de bêtes du compost a fait ses premiers pas dans trois lieux différents sur l'agglomération,
habités par des bénévoles et des salariés de Compostri. Accompagnés par la conteuse Frédérique Soulard, "Rhino" le
scarabée rhinocéros, "Pat" le mille-pattes, "Féfé" le tigré, "Collembole"....le collembole et leurs amis jardiniers ont pu
interpeller petits et grands lors de leur déambulation expérimentale ! Ils ont clôturé une formation au compostage
en tas aux jardins du Douet à Saint Sébastien sur Loire, ont fait rêver petits et grands au 60B dans le quartier de la
Bottière à Nantes, et investi le Parc de la Savèze à Saint Herblain après le pique-nique des composteurs herblinois.
Grâce à Frédérique et son précieux accompagnement dans ce projet artistique qui démarre, Hélène, Cécile, Joyce,
Gilles, Flora, Guy, ont pu donner vie à cette petite troupe ludique qui ne demande qu'à ressortir !

Compostri a 10 ans

2017, c'est la fête !
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2. L'actualité associative

APPEL A BENEVOLES

Afin que ce projet artistique puisse perdurer, évoluer, et que les bénévoles puissent se relayer lors des sorties de la
bande à Rhino, Compostri cherche des personnes qui seraient motivées pour faire partie de la troupe ! Habiter les
costumes, leur donner vie, jouer les jardiniers, ou même les costumiers (il faut de l'aide pour enfiler les costumes),
donner ses idées pour faire évoluer la troupe et ses futures représentations... Manifestez-vous auprès de Compostri !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FESTIVE DES 10 ANS

Samedi 29 avril, une journée pour cogiter et fêter le compostage "part'AG" !!

Sous le soleil et dans une ambiance conviviale, une cinquantaine de personnes au total ont participé à cette journée.
Tour à tour se sont enchaînés des ateliers de réflexion, des temps conviviaux et d'animation permettant de célébrer le
dixième anniversaire de Compostri au delà d'une traditionnelle
assemblée générale statutaire.
Deux ateliers de réflexion liés aux projets et perspectives à venir de
l’association étaient organisés en matinée. Le Conseil d'administration
travaille actuellement avec l'équipe sur les suites à donner :

Les composteurs dans la ville :
L’intégration des composteurs à la vie urbaine : quels usages et quels
objectifs ? Réflexions sur l’ergonomie, l’esthétisme, les fonctions
annexes, la complémentarité avec des jardins, avec une fonction
d’intégration sociale

La territorialisation :
Pourquoi et comment structurer les sites en réseau de quartiers ou communes ?

Plusieurs temps conviviaux ont également ponctué cette journée autour de l’assemblée générale statuaire : repas
partagé, chanson créée par la chorale du composteur de Terr'ô Golf à Saint Herblain, troc plantes, forum des
partenaires de Compostri, sortie de « la bande à Rhino », concert de musique africaine. De quoi aborder la prochaine
décennie avec entrain !
Consultez l'album photo sur www.compostri.fr, consultez les nouvelles vidéos et téléchargez le rapport d'activités !

Trois administrateurs quittent le Conseil d'administration, un grand merci à Chantal, Flavien et Aurore pour toutes

leurs années d'engagement et de militantisme !

Le nouveau bureau est aujourd'hui constitué de :
- Trois co-présidents, Elisabeth Courteaud, Robert Laly (guides composteurs individuels) et Cyrus Rezvani (Référent

de site à la Barbonnerie, Rezé)

- Une Secrétaire, Valérie Bouchery et une secrétaire adjointe, Jeannine Garnier (référentes du site Bagatelle à Saint

Herblain)

- Un trésorier, Eric Drévillon (référent du site Ca Pousse en Amont sur l'Ile de Nantes)

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DU GRAND DEBAT SUR LA
TRANSITION ENERGETIQUE

5079 euros récoltés - Merci à tous les contributeurs !

Rappel des faits ...

Sélectionnée le 3 novembre 2016 dans le cadre du Grand Débat sur la Transition énergétique, l’association Compostri a
fait partie des 10 « activateurs » qui proposaient un projet de transition énergétique avec le lancement d’une campagne
de financement participatif. A l’occasion de ses 10 ans, Compostri souhaitait expérimenter un projet novateur et
dynamique : un nouveau type de composteur partagé multifonctions !
Une nouvelle place du village pour réinventer la vie de quartier, un lieu pour
composter mais aussi pour donner, afficher, échanger, jardiner, bricoler, garer
son vélo, s’éclairer, s’abriter…

Pour que ce projet prenne vie, nous avions besoin de l’aide des citoyens afin
de financer une partie de la construction du prototype et aider à son
implantation sur un quartier pilote. Sur les 10 000 euros nécessaires, 5079
euros ont été réunis. Il reste du chemin à parcourir, mais ce premier pallier
atteint permet d’implanter le prototype dans le quartier Doulon Bottière, sur le site d'un futur jardin collectif.
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Béatrice Pauthier, directrice et maître
composteur en charge de la médiation
(animation, sensibilisation, formation)

"Arrivée dans la sémillante
équipe de Compostri en
septembre 2016, je prends
plaisir à découvrir et à vivre
cette belle aventure.
Si le compostage, et
notamment le compostage
partagé, sont nouveaux pour
moi, j’ai auparavant travaillé
pendant 10 ans à
l’association TroCantons

(EcoCyclerie, entreprise d’insertion) en tant que responsable
pédagogique. J’ai également été coordinatrice de l’Union
des EcoCycleries où j’étais chargée de développer et
d’encadrer la dynamique autour des recycleries, en
accompagnant les associations et/ou collectivités dans
leurs réflexions, dans la méthodologie de projet et la mise
en oeuvre.
Même si l’entrée n’est pas identique, le domaine des déchets
ne m’est donc pas inconnu. Ce qui m’a séduit dans le projet
de Compostri, outre l’utilité évidente du compostage, c’est
la dimension autour du lien social et du faire ensemble sur
un territoire. Je poursuivrai avec enthousiasme ce que
l’équipe a entrepris.
J’aurai grand plaisir à vous rencontrer au détour d’une
animation, au pied d’un composteur, lors d’une réunion…"

Les mouvements dans l'équipe salariée

Samir Demortier, responsable projets et suivi
de site
Guide composteur

"Issu d'une formation
universitaire liée aux droits
de l'homme et à
l'environnement, je me suis
rapidement investi dans la
prévention des déchets. J'ai
découvert l'association
Compostri en 2010 lors de
ma formation de
"Management
d'associations dans le cadre

de l'économie sociale et solidaire" et m'y suis investi comme
guide composteur bénévole. Depuis septembre, je suis
salarié de l'association, en charge des projets de
compostage partagé et du suivi des sites existants. La mise
en place de nouveaux composteurs partagés consiste à
rencontrer les nouveaux porteurs de projet et de les
accompagner jusqu'à la mise en route du dispositif. Le suivi
de sites (169 aujourd'hui) prolonge cet accompagnement,
sur le plan technique (processus de compostage et état de
l'équipement)."

Flora Legond et Axel Deville, en stage chez
Compostri

Compostri a eu le plaisir
d'accueillir 2 stagiaires à
compter de la fin février
2017 :

Flora Legond est
étudiante à Audencia
Sciences Com', elle est
arrivée le 27 février pour
un stage de 5 mois en

événementiel/communication. Elle a apporté son
précieux soutien sur les différents événementiels des 10
ans de Compostri, et travaille actuellement sur un
diagnostic et plan de communication pour l'association.
Et pour le plus grand plaisir des petits et grands pendant
les dernières déambulations de la bande à Rhino....
"Collembole", c'était elle !

Axel Deville a passé trois semaines chez Compostri du 26

avril au 16 mai, en stage "découverte et validation de

projet professionnel". Intéressé par le développement de

projets liés au développement durable, il a accompagné

Samir afin d'observer sur le terrain et de participer aux

différentes composantes d'un projet de compostage

partagé (mise en place, installation de composteurs, suivi

de site). Cerise sur le compost, Axel est partie prenante du

projet KAPS, qui conjugue logement étudiant (colocation),

engagement solidaire et mixité sociale. L’idée est de

mettre en place des projets pour créer ou renforcer des

activités solidaires dans les quartiers en y développant des

actions qui répondent aux problématiques locales.

Attention, nouveau projet de compostage partagé en

cours sur Saint Herblain !



3. La boîte à astuces
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Comme vous le savez certainement, pour que nos amis
les décomposeurs profitent de la vie dans le compost
et dégradent comme il se doit la matière organique, il
nous faut respecter 3 éléments fondamentaux : la
nourriture, l'air et l'eau.
Mais inutile de rendre visite quotidiennement à votre
composteur armé d'un arrosoir !

Faites confiance à votre sens de l'observation et pour
vérifier l'humidité du compost, premier réflexe :
le test de la poignée !

Prenez une poignée de compost dans votre main et
refermez-la en serrant.

Quand vous ouvrez la main, le compost doit rester en
forme, tout en se détachant progressivement, et être
bien mouillé dans la main, sans couler . S’il reste en
bloc et qu'il s'écoule de l'eau, c’est qu’il est trop
humide. S’il ne s’agglomère pas du tout en bloc, c’est
qu’il est trop sec.

Que faire en cas de compost trop sec ? :
- L'arroser dans un premier temps (avec un arrosoir
ayant une pomme ou en ouvrant le couvercle lors de la
prochain pluie !)
- Veiller à apporter moins de matières sèches et plus de
matières humides (épluchures)
- Déplacer éventuellement le composteur dans un

Faut-il arroser son compost régulièrement ?

1 gazette, 1 question

endroit plus ombragé ou moins venteux.

Si le compost est trop humide,
rajouter des déchets bruns et secs (broyat de branches,
feuilles mortes, petits morceaux de carton
déchiquetés..)

Dans les 2 cas : brasser le compost permettra

d’homogénéiser la matière !
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Trop humide !Trop sec ! Ok !



5. Agenda

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.fr
www.compostri.fr / www.facebook.com/compostri.fr

JUIN - JUILLET

LE COLLECTIF PERMACULTURE 44

Permaculture 44 est une association d’amateurs et
professionnels de la permaculture en Loire-Atlantique
constitué en mars 2014. Elle vise au développement
des initiatives et valorise les projets de permaculture,
facilite les mises en relation et la mutualisation ainsi
que les échanges de pratiques permaculturelles grâce
à des animations et l’organisation d’évènements
(Formations, animations, partages de connaissances,
ateliers créatifs, designs collectif, chantiers participatifs,
débats…)

Vendredi 2 et 9 juin
Formation de guide composteur
Prochaines dates en septembre, plus d'infos sur
www.compostri.fr

Samedi 10 juin
Formation de référent de site - 9h à 16h
Toutes les infos sur www.compostri.fr/formation

Fête de quartier du Clos Toreau - Nantes Sud
Présence de Compostri de 14h à 18h

Dimanche 11 juin
Fête de la Ranjonnière
13h30 à 18h
Animations champêtres, marché fermier, lectures...
Compostri sera présent autour du composteur
https://www.facebook.com/Lacledeschamps44

Pour rappel, la permaculture est une science de
conception de cultures, de lieux de vie, et de systèmes
agricoles humains utilisant des principes d’écologie et
le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire la
diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes
naturels.

A la fois science, mode de pensée et philosophie
appliquant une éthique, la permaculture s'organise
selon trois principes fondamentaux : prendre soin de la
terre, prendre soin de l'humain, partager
équitablement. Ce socle se retrouve dans la plupart des
sociétés traditionnelles.

Samedi 24 juin
Portes ouvertes du pôle horticole de Rezé
(Jardiversité)
Animation compostage avec Compostri de 9h à 13h

Samedi 1er juillet
Inauguration du composteur "DépoDépo" au Jardin
des Plantes - Horaire à confirmer
https://www.levoyageanantes.fr/etapes/depodepo-
claude-ponti/

Fêtons Jardin - Parc de la Roche à Malakoff
Olympiades du potager, animations - Présence du
collectif "Du panier au jardin" (avec Compostri)
Plus d'infos :
https://www.facebook.com/ideelles/?ref=br_rs

4. Agir ici et ailleurs

Plus d'infos sur Permaculture 44 :

http://permaculture44.org




