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L'année 2014 s'était achevée en beauté avec
l'inauguration du Vore'koff, le nouveau prototype de
pavillon installé dans le quartier de Malakoff. Nous
espérons que son design et l'ingéniosité déployés pour le
rendre facile d'usage donneront envie à de nombreuses
autres villes européennes d'en faire l'acquisition.
Compostri a également organisé fin décembre un pot de
Noël au Solilab pour le réseau des composteurs.
L'occasion de faire le point sur 2014 et d'annoncer les
événements à venir dans la convivialité.
2015 avait démarré malheureusement sous le signe de
l'intolérance et de l'isolement idéologique. Compostri a
pour mission depuis 2007 de promouvoir, à travers la
pratique du compostage partagé, un lien social renforcé
entre voisins, un échange et des rendez-vous réguliers. Ils
sont des outils de prévention contre le sentiment de mise
à l'écart et de défiance que peuvent ressentir les habitants
de certains quartiers. Nous sommes convaincus que la
mise en place d'un composteur autour duquel se
retrouvent les familles fait partie, avec de nombreux
autres projets, du maillage urbain indispensable à un
sentiment de citoyenneté active en lien avec les pouvoirs
publics.
Les ouvertures de site ont continué depuis à se multiplier
tant sur du béton (Sully) que dans les éco-quartiers
(Bouaye). Il est intéressant de constater aussi que les
composteurs d'établissements (restauration publique ou
privée) peuvent dans certains cas être ouverts aux
habitants du quartier (Cuisine Centrale du 8 mai,
Bouguenais).
Compostri a également expérimenté les pièges à frelon
sur le site des jardins de la Crapaudine cet automne, et
Guy, notre animateur nous en parle en détails dans la
boîte à astuces...
Le printemps, comme toujours, est riche en événements.
La Semaine Nationale du Compostage de proximité (1er
au 8 avril) a eu lieu le mois dernier avec une belle
mobilisation des sites de compostage. Nous voilà déjà
début mai.... Faites ce qu'il vous plaît, regardez l'agenda
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LA GAZETTE DES COMPOSTEURS

de la gazette et le tout nouveau site www.compostri.fr
qui a fait peau neuve !

Bonne lecture à toutes et tous.

Elisabeth Courteaud, Cyrus Rezvani et Robert Laly
Co-présidents de Compostri



1. Au fil des sites de compostage
Portrait de site : Sully, composteur de quartier
Propos recueillis par Léa Lacrampe
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LL : Pouvez-vous nous présenter votre site de
compostage et son histoire ?
Myriam A. : Lors d'une réunion d'information organisée
par Compostri en novembre 2013, j'ai rencontré un
voisin qui venait pour la même idée : installer un
composteur partagé au sein de notre quartier. Le hasard
faisant bien les choses, nous avons pu ainsi déterminer
un emplacement avec la ville de Nantes (février 2014),
informer les habitants du quartier (mars-juin2014),
organiser une réunion pour déterminer le nombre de
foyers intéressés et le fonctionnement à mettre en place
pour notre site (juin 2014). Après quelques
aménagements de la ville pour accueillir cet
équipement, notre site de compostage a été installé en
octobre 2014 sur l'espace public, rue Henri Cochard. Il a
été conçu pour 25 à 50 foyers participants.
Elisa J. : A l'été 2014, orientée par la Ville de Nantes, j'ai
contacté Compostri, car j'étais intéressée par la mise en
place d'un composteur de quartier. C'est alors qu'on m'a
immédiatement répondu que 2 de mes voisins étaient
en pleine démarche pour mettre en place un
composteur à 2 rues de chez moi. Je les ai donc rejoints.

LL : Votre site est situé sur un espace public bétonné
de la ville de Nantes (absence totale d'espaces verts à
proximité), comment pourriez-vous définir le rôle de
la ville dans la concrétisation de ce projet ?
Elisa J. : L'équipe de quartier de la Ville de Nantes nous a
accompagnés dans le choix de l'emplacement et a
participé à l’aménagement de cet espace : retrait d'une
cabine téléphonique notamment, déplacement du
parking vélo et du banc...

LL : Vous avez suivi, la formation de référent de site.
Qu'en avez-vous retiré ?
Elisa J. : Myriam et moi -même avons suivi cette
formation, qui était très intéressante. Nous en avons
retiré des connaissances sur le fonctionnement d'un
composteur, et cela nous a également permis
d'échanger avec d'autres référents de sites.

LL : Quel bilan de ces 6 mois de fonctionnement ?
Elisa J. : Bilan très positif !
Nous avons de plus en plus d'adhérents (nous sommes
aujourd'hui environ 30 foyers). Notre première "récolte"
de compost va bientôt avoir lieu et a priori tout se
déroule bien. L'intérêt du composteur collectif est au
moins double : faire vivre le quartier, se rencontrer entre
voisins et réduire ses déchets.
Il faudrait peut-être réfléchir à une gestion plus
participative car parfois un peu lourde pour les référents
de site. A nous d'y réfléchir, et voir comment faire en
sorte que chacun se sente concerné par la gestion du
site (s'assurer qu'il y aura bien quelqu'un au prochain
"rendez-vous du compost", définition des dates de
retournement, distribution de compost...).

Lors de la réunion d'information avec les habitants du quartier

Un soir de rendez-vous du compost ( A 19h30, il fait sombre !)

Choix de l'emplacement accompagné par la ville de Nantes

Vous souhaitez les rejoindre ?

Contact : composteur.sully@gmail.com



NANTES - Haubans
Île de Nantes
Composteur privé
Résidence des Haubans (1.5 m3)

NANTES - Kanopé
Malakoff-Saint Donatien

Composteur privé

Résidence Kanopé (2 silos d'1 m3)

La famille des composteurs s'agrandit !
10 installations de composteurs partagés de janvier à avril

1. Au fil des sites de compostage

Place des Erables - Île de Nantes
Composteur de quartier
Place des Erables
Composteur de 2 silos d'1 m3
Contact pour participer :
compostile.nantes@outlook.com
RDV du compost : le samedi à 11h30

BOUGUENAIS
Cantine du 8 mai - Rue du 8 mai
Composteur ouvert au quartier
Composteur installé pour la cantine
scolaire de Bouguenais, maintenant
ouvert aux habitants du quartier.
Contact : composteur8mai@laposte.net

Ca pousse en amont - Île de Nantes
Composteur de quartier au sein
d'un jardin collectif

Contact : capousseenamont@gmail.com

Infos :

http://capousseenamont.canalblog.com

LA CHAPELLE SUR ERDRE
Beausoleil

Composteur de quartier

Composteur de quartier en lien avec

l'IEM de la Buissonnière.

Plus d'infos : mairie de la Chapelle,

service environnement au 02.51.81.87. 47

SAINT HERBLAIN - Environnements solidaires
Composteur de quartier en habitat social
(voir rubrique actualité)

Les habitants du Moulin du bois trient et déposent leurs biodéchets sur des

plates formes dédiés à cet effet. Ces derniers sont récupérés par l'équipe

salariée d'Environnements Solidaires, qui s'occupe du compostage dans le

parc du quartier au Clos Fleuri.

Square Vertais - Île de Nantes
Composteur de quartier (habitants et commerçants)
Démarche initiée par l'Atelier Alisé, chantier d'insertion du CCAS de la ville
de Nantes, en lien avec les commerçants du quartier.

Ces derniers trient leurs déchets dans des poubelles, l'équipe d'Alisé les

récupère et va les composter au square. Ouvert également aux habitants

du quartier. RDV du compost mardi de 17h30 à 18h30

La Nizanerie - Île de Nantes
Composteur de quartier - Rue P. Nizan
http://lanizanerie.com. Après plusieurs
déménagements et suite aux travaux sur
ce quartier, il repose ses valises rue Paul
Nizan. RDV du compost le jeudi de 18h30 à 19h30

NANTES

Marion Cahour
Haut pavés - Saint Félix
Composteur de quartier
18 rue de Savenay
Composteur de quartier de 2 silos de
2.5 m3. En lien avec l'ADDA et l'AMAP
du quartier. Ouvert le lundi à 19h.

Nouvelle démarche

Nouvelle démarche
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Ils l'ont pratiqué ....

Les habitants du Square félix
thomas ont participé au
lancement du jardin partagé
"Ca pousse en amont".

Les habitants-composteurs de
la résidence Verdura ont
permis aux jardiniers du jardin
partagé de la Crapaudine d'amender leur terre, ainsi qu' à
la crèche des enfants de la résidence d'enrichir leur jardin
pédagogique.

La résidence des Côteaux à Saint Herblain a donné du
compost pour le jardin des Richolets (Maison des
Citoyens).
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2. L'actualité

Léa Lacrampe, chef de projet, maître composteur et
responsable animations pour
Compostri depuis 2011, attends un
heureux événement et nous quitte
pour rejoindre sa région natale, les
Hautes Pyrénées. Nous lui souhaitons
une très bonne continuation et
beaucoup de bonheur dans sa nouvelle
vie de famille ! Son remplaçant vous
sera présenté dans la prochaine gazette des
composteurs. Dans cette attente, bonne route, Léa, tu
nous manqueras à tous !

Bonne route, Léa !

PENSEZ-Y !

Parallèlement à une programmation artistique de
qualité (musique, spectacles...), un programme
d'animations pour les familles sur la thématique du
développement durable (à partir de 14h), pilotée cette
année par Compostri, a été construit avec une
dizaine d'associations et partenaires du quartier
Nantes Sud. Plus d'infos sur www.nantes.fr/home/ville-
de-nantes/culture/lart-pour-tous/les-scenes-
vagabondes.html
En aval de Jardi'n Jazz, une soirée ciné-débat sur la
transition énergétique a lieu autour du film "LIBRES !"-

Mercredi 27 mai - 20h - Cinéma Bonne Garde, rue

Frères Louis - Nantes Sud. Plus d'infos sur

www.cinemalebonnegarde.com

Jardi'n Jazz - Festival des scènes
vagabondes - Samedi 23 mai au Parc de la
Crapaudine

Le compostage dans la démarche
Environnements solidaires

Echange de compost entre sites

"Environnements solidaires" est un projet participatif qui place les habitants au cœur du dispositif, en lien avec "leurs
maîtrises d’usages". Cette action a pour vocation de proposer des solutions de retour à l’emploi d’habitants en
difficulté (locataires de l’un des cinq bailleurs partenaires), articulée autour d’un panel d’actions de proximité liées à
"l’écocitoyenneté". Le compostage fait partie de l'une de ces actions. En effet, Nantes Métropole, La commune de
Saint Herblain, le bailleur Atlantique Habitation, le chantier d'insertion Océan et Compostri se sont associés pour
mener à bien cette 1ere opération d'envergure sur le quartier du Moulin du Bois (300 foyers concernés). La semaine
du compostage de proximité à marqué le lancement de cette opération. Dans le prochain numéro, découvrez
l'équipe, leurs actions auprès des habitants et le fonctionnement de ce site de compostage novateur.

Trop de compost, pas assez ?
Adhérents de Compostri (sites ou individuels), pour un

échange / don de compost, pensez au réseau des
composteurs ! Contactez Elisabeth à Compostri

Le composteur de la résidence des Côteaux
a fêté ses 1 ans !
Pour que la fête soit
réussie, les habitants
composteurs avaient
besoin de
participants, d'outils,
de ravitaillement et de
bonne humeur...
Mission accomplie,
avec le retournement
et la distribution du compost le samedi 21 mars.
Un projet de "customisation" du pavillon est en cours
avec des jeunes du quartier en lien avec le centre social
de la Bernardière et pourrait avoir lieu sur l'été.

ACTU SITES

ACTU SITES



Du 1er au 8 avril , le réseau des composteurs de Compostri s'est associé à la semaine nationale du compostage de
proximité, une initiative du réseau Compost Citoyen. Compostri a invité le public à venir à la rencontre de ces
habitants qui transforment la matière organique en « or brun », jardinent, transmettent
avec passion leurs connaissances, inventent, tissent des liens avec le territoire, et mettent
également en valeur toute la dynamique citoyenne, le lien et le vivre-ensemble !
Plus de 30 sites de compostage (et 1 école avec composteur pédagogique) ont
participé à l’événement par la mise en place d’animations (grand public et/ou en lien
avec un public scolaire), ateliers, expos, portes-ouvertes à l’heure des
« rendez-vous du compost ». L’association a également souhaité inscrire plusieurs
événements auxquels elle participait au programme de cette semaine thématique. Faites
un tour sur www.compostri.fr pour un petit tour des animations qui ont eu lieu.
Le mercredi 8 avril au soir, les sites de compostage et guides composteurs bénévoles de
l’agglomération se sont retrouvés lors d’un temps convivial à l’hôtel de ville de Nantes avec les partenaires de
Compostri, pour clôturer cette semaine thématique.

Semaine nationale du compostage de proximité

Le temps fort du mercredi 8 avril avec le réseau des
composteurs et les partenaires institutionnels et associatifs

à l'hôtel de ville de Nantes

Construction d'un mandala géant
à base de biodéchets et éléments

naturels au Clos Saint Julien
(Bouguenais)

Animation avec le service des
espaces verts et le site de

compostage du Parc du Croissant
(Doulon-Bottière à Nantes)

Accueil des scolaires dans le cadre des animations
"composter, c'est facile !" organisé par les sites de

compostage de la Chapelle-sur-Erdre

Visite du Vore'Koff par les élèves de
l'école Jean Moulin (Quartier

Malakoff à Nantes)

L'inspiration des enfants sur le
thème des petites bêtes le 1er avril

sur la résidence du Golf
(Saint Herblain)

Un grand merci à tous pour votre implication ou/et
participation durant cette semaine nationale du compostage de

proximité. Et plus particulièrement :
Aux habitants-composteurs des sites qui ont ouverts leurs

composteurs. Laurent et Victor de Faltazi, designers du Vore'Koff.
Aux communes de Bouguenais, Couëron, La Chapelle-sur-Erdre,
Nantes, Rezé, Saint Aignan-de-Grandlieu, Saint-Herblain, Saint

Sébastien-sur-Loire.
A Aurore et Jeannine, du conseil d'administration de Compostri.

Rencontre et initiation au
compostage avec les jardiniers des

jardins familiaux de Coueron
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3. La boîte à astuces

Les frelons asiatiques à la Crapaudine
Par Guy Cariou, animateur et maître composteur de

Compostri
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Sur l'espace Compostri à la Crapaudine, il y eut une
ruche en 2011. Puis les
frelons asiatiques, les
frelons à pattes jaunes
sont apparus au
printemps 2012. Il s'agit
de l'espèce Vespa
velutina.

Celui auquel nous étions
habitués, originaire d'Asie lui
aussi , Vespa Crabro, a les
pattes marron et est plus gros,
on dirait une bien grosse
guêpe et c'est vrai !

Cela n’empêcha pas les
essaimages, moyen efficace pour les abeilles de se
répandre, et nous aurons , 2, puis 3 ruches . Nous en
avons fait retirer une et actuellement en 2015 nos
avons 2 ruches, désormais incluses dans un parc
protégé avec un poulailler et 3 poules.
Avec les 2 jardiniers du SEVE "Nicolas et Nicolas", nous
avons tenté de protéger les ruches des frelons dès
2012.
Il faut savoir que ces frelons qui attaquent les ruches à
partir du printemps sont des ouvrières qui ravitaillent
les larves dans leur nid en protéines animales. Elles
pourraient leur donner d'autres insectes comme le
frelon Crabro qui préfère la teigne de la cire à l'abeille,
mais quand le nid repère une ruche c'est l'attaque
systématique sans relâche. Elles attaquent de
préférence les butineuses qui reviennent à la ruche,
découpent la tête et l'abdomen et mâchonnent une
bouillie du thorax pour leurs petites sœurs.

Avec les Nicolas, nous en avons dégommé des
centaines avec des raquettes de badminton et nous
avons mis des pièges avec des bouteilles plastiques
dont le haut est découpé pour être introduit comme un
entonnoir dans la partie cylindrique. On y a essayé
divers mélanges sucrés. Car les adultes mangent des
fruits pourris et même des défécations animales.
Je n'étais pas très chaud à utiliser ces pièges car j'ai bien
eu quelques frelons mais il y avait beaucoup de
victimes collatérales, syrphes, mouches, papillons,
cétoines...
Mais voilà qu'en cette fin d'été et automne 2014, une
dizaine de pièges étaient installés avec le panaché

le moins cher acheté au magasin du coin, et parfois du
sucre en plus, mais ce n'est pas nécessaire, autour des
ruches et ailleurs dans notre espace et sur les directions
que prenaient les kidnappeuses mortelles après leur
forfait.
Ce fut l'hécatombe mais il y en avait toujours jusqu'au
début des premiers frimas. Le plus intéressant à savoir
c'est qu'à partir du moment où les femelles futures
reines, les fondatrices, sont sorties et se sont
accouplées, elles attendent qu'il fasse froid pour
s'enterrer et hiberner.
Et elles ont besoin de se gorger de liquides sucrés pour
se constituer des graisses qui leur feront tenir l'hiver
sans manger. Et au printemps , elles sortiront affamées .
Ainsi, en les incitant à se noyer dans la bière, on
empêche la construction de nouveaux nids.
Il y eut bien quelques  mouches, papillons et 3 frelons
Vespa Crabro de piégés mais ce sont des centaines de
V.V. qui disparurent.
Je n'y ai point trouvé d'abeilles, domestiques ou
sauvages, mais il est conseillé par les vendeurs de
pièges de mélanger un peu de vin blanc à la bière, ce
qui éviterait de les attirer.
En février, j'ai remis en place les pièges en y ajoutant du
vin blanc qui repousse les abeilles et du viandox qui
attire surtout les frelons, car bientôt les futures reines,
fondatrices de nids, vont sortir de leur hibernation.
Mais après une excellente conférence au muséum
d'histoire naturelle avec l'entomologiste François
Meurgey le 26 février ("Entomologie des jardins
familiaux et importance des abeilles sauvages") eu lieu
une petite réunion rapide avec François, Philippe,
botaniste du SEVE, Robert président des jardins
familiaux et moi- même,  qui travaillons ensemble à la
Crapaudine pour la protection de la biodiversité (dont
les pollinisateurs majeurs : les diverses abeilles dont les
bourdons), où nous décidons que j'enlève les pièges
mais que je les remette en été comme l'an dernier pour
soulager les ruches du stress des attaques (depuis nous
cherchons à Compostri d'autres solutions comme
grillages sas filtres à frelons, qui laissent passer les
abeilles), en vérifiant bien qu'il y ait peu de dommages
collatéraux.
En effet, comme les fondatrices d'un secteur se battent
entre elles jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, en les
piégeant on peut dérègler la nature en éliminant celle
qui auraient gagné et faire ainsi que survivent plusieurs
reines incapables de s'entretuer. Et au lieu d'un seul nid
on peut en avoir 4 !  
J'ai donc enlevé mes pièges, en conservant au frigo
l'odieux mélange liquide, après avoir ôté les cadavres
d'une cinquantaine de diptères, mouches de tailles
diverses et 3 moustiques, pollinisateurs secondaires
mais pollinisateurs tout de même.
Actuellement en cette fin d'avril les 2 ruches sont en
pleine forme et les butineuses s'envolent allègrement
sans être dérangées et avec les 2 poules qui se baladent
tranquillement c'est très sympathique à regarder.
Vive la vie !



Jardi'n Jazz - Samedi 23 mai 2015 - Parc de la
Crapaudine - Nantes sud (voir actualité)

Mardis 19 mai et 23 juin - 19h au Solilab
COMPOSTER AVEC SES VOISINS, MODE D’EMPLOI ! :
Infos et inscriptions sur www.compostri.fr

Mardi 26 mai - 14h - Initiation au compostage
dans le cadre des portes-ouvertes de l'Atelier
du Retz-Emploi. Infos sur
www.atelierduretzemploi.org

Mardi 2 juin
Jeudi 18 juin et vendredi 19 juin
FORMATIONS DE GUIDES COMPOSTEURS
8H30 - 17h30 - Espace Compostri à la Crapaudine
Infos et inscriptions : claudine.queneherve@compostri.fr

Samedi 6 juin
Belle fête en vue - 10h-18h
Carré des Services à Saint Herblain
Animation avec l'équipe Environnements Solidaires sur le
thème de la participation citoyenne.

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

En 2014, nous sommes quelques habitants du quartier
Orrion Loquidy à constater que le manque de
commerces de proximité et les rythmes de vie qui
diffèrent (entre étudiants, jeunes parents, retraités) ne
favorisent pas une vie de quartier dynamique et
conviviale.
Nous avons donc décidé de créer l’Association Orrion
Loquidy pour : "Faire pousser ensemble notre vie de
quartier !"

L’association regroupe aujourd’hui plus de 80 familles
motivées pour partager un peu de leur temps ensemble
autour de 3 activités principales qui ont pour objectif de
stimuler la vie de quartier et d’améliorer le cadre de vie
et l’environnement :

- Une AMAP : elle vise à promouvoir une agriculture
locale et durable, à être solidaire avec un producteur et à
consommer des produits bio, le tout dans un ambiance
conviviale.

- Un composteur collectif dans le quartier, pour
valoriser nos déchets de cuisine et de tailles de haie,
réduire les quantités de déchets destinés à l’incinération,
produire un engrais de qualité pour nos plantes et fleurs,
rencontrer ses voisins et assurer un rôle éducatif avec les
enfants à l’école et à la maison.
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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

Pour suivre notre actualité:
http://orrionloquidy.com/

Rendez-vous au jardin !" - 11h à18h
Jardin des Eglantiers à Nantes  17 Avenue des
Héliotropes
Retour sur les travaux des chercheurs sur la dépollution
des sols, phytoépuration, etc...

Fête de quartier - Square du Lait de mai
Nantes
Présence de Compostri de 10h30 à 12h30

Samedi 13 juin

Inauguration des jardins familiaux à Coueron - 10h-12h
Rue Bournigal - ZAC Ouest centre ville

Samedi 13 et dimanche 14 juin après-midi

Bienvenue dans mon jardin naturel !
Portes ouvertes du jardin partagé de l'espace
Compostri à la Crapaudine
Plus d'infos : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

- 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
quartier, les artistes locaux et toutes les bonnes volontés
sont les bienvenus pour embellir notre quartier,
organiser des fêtes sur la place du 116e, proposer des
animations et ateliers ouverts à tous.
Régulièrement, des habitants prennent l’initiative de
proposer des ateliers dont le principe est de favoriser le
partage, l’échange dans la simplicité et la bonne humeur.

1ère fête de quartier, septembre 2014
Troc de plantes, exposition d’artistes, pique-nique géant, un concert

pop-rock, des jeux et concours.

Mai

Juin

Association Orrion Loquidy : faisons pousser ensemble notre vie de quartier !




