
Ça pousse, ça pousse en amont comme à Dschang
(Cameroun), à Nantes comme à St Herblain. L'éclosion des
pavillons continue et les projets toujours plus nombreux
donnent à l'équipe de Compostri beaucoup de travail...
Heureusement, Juliette Dèche, sociologue doctorante,
nous a rejoint en février, et d'autres suivront...

Les porteurs de projet nouvellement formés en tant que
référent de site par Compostri, ont les bases pour un
lancement réussi. S'enclenche alors un véritable suivi des
sites en fonctionnement, facilité cette année par un
nouvel outil en ligne qui vous sera présenté cet automne.

La semaine nationale du compostage de proximité début
avril a été un vrai succès ! Merci à tous les bénévoles pour
leur implication. Ainsi, des particuliers ont ouvert leur
jardin, témoin de bonnes pratiques environnementales, et
de nombreux sites ont pu montrer leur implication dans
un réseau qui va bien au-delà de leur quartier.

A propos de réseau, Compostri est un membre actif du
tout nouveau Réseau Nantais Société Civile Verte
inauguré en février par la Ville de Nantes et qui vise la
concertation entre habitants et acteurs locaux du
développement durable. Quatre sites de compostage ont
été désignés comme "Pôles Ressources Environnement"
avec peut-être à la clé un relooking du format actuel des
composteurs de quartier...! 

Mais le compostage ne connaît pas de frontières et
Compostri a été fière de présenter en juin  les échanges
qu'elle entretient depuis 2012 avec les acteurs
de  Dschang,  lors de la célération des 20 ans d'amitié qui
unit nos deux villes. Aujourd'hui Dschang composte déjà
via une collecte, et demain, en s'inspirant du projet
Compostri, elle prévoit d'implanter des "compostières
communautaires" dans les quartiers de la Ville.  

Elisabeth Courteaud (co-présidente)
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Merci aux contributeurs : Valérie, Laora, Juliette, Eric, Vincent,

Elisabeth et Pascal.
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1. Au fil des sites de compostage

Portrait de site : Ca pousse en amont
Boulevard de la Prairie d'Amont sur l'Ile de Nantes
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A l’occasion de l’évènement « Nantes Capitale Verte de
l’Europe 2013 », la Prairie d’Amont a été l'une des étapes
du parcours « Green Island » initié par la SAMOA. Le
projet « Un champ en ville », porté par le paysagiste ZEA,
a été mené en partenariat avec les riverains. Ce projet a
permis d’interroger l’usage et la fonction urbaine et
sociale d’un espace vert du quotidien. La Prairie
d’Amont, jusqu’alors une pelouse sans usage, située au
cœur d’un quartier résidentiel d’immeubles variés, est
devenue le temps de l’été 2013 un lieu de production
agricole, un champ en ville. Des réunions participatives
ont été organisées autour de cet événement. Grâce à ce
processus de concertation, les habitants du quartier et
leurs enfants ont posé un autre regard sur cet espace
vert et l’occasion s’est ainsi présentée de réfléchir à
d’autres usages pour ce lieu dans l’après «  Green
Island ».
C’est dans cette dynamique que l’idée de créer un jardin
collectif a germé, portée par un petit groupe d’habitants
motivés et encouragés par la Ville de Nantes.

L’arrivée en 2014 de l’association l’ACAVALE sur la Prairie
d’Amont a renforcé ce projet. Cette association
d’animateurs de rue intervient auprès des enfants sur
l’espace de la prairie. Les enfants du quartier se sont
avérés très enthousiastes et impliqués lors du projet
« Un champ en ville ». Ainsi, l’ACAVALE a soutenu ce
projet de jardin collectif, y voyant la possibilité d’un outil
pédagogique et fédérateur pour les enfants.

Fort de cette mobilisation, les habitants ont décidé de
créer l’association « Ça pousse en Amont » en mai 2014
autour de la gestion d’un jardin collectif et d’un
composteur de quartier. L’association rassemble des
habitants du quartier réunis autour d’objectifs
communs. Il s’agit d’abord de redonner de la vie au
quartier en le rendant plus attrayant et en favorisant le
lien social. Le projet associatif est également guidé par
le partage des savoirs et la pratique d’un jardinage
respectueux de l’environnement qui permet à tous de
profiter d’un jardin en ville.

Au printemps 2014, les habitants se sont activés à

construire des bacs pour recevoir les premiers légumes

de la Prairie d’Amont. En effet, la Ville de Nantes devait

au préalable effectuer une évaluation des sols.

Depuis, le jardin entame sa seconde année de culture en

pleine terre  ; une trentaine de personnes sont membres

de l’association et une soixantaine de familles utilise le

composteur de quartier  ! Le jardin évolue au gré des

saisons et de ses habitant  ; les projets futurs ne

manquent pas  : décoration du composteur par les

enfants, construction d’un abri de jardin, d’une givebox ,

de cabane à oiseaux, etc.

Contact : capousseenamont@gmail.com



Square Flaubert

Composteur de quartier - Rue
G.Flaubert
Ouvert le samedi matin en hiver
de 11h à 12h30, en été le mercredi
de 18h à 19h30

La famille des composteurs s'agrandit !

Installations de composteurs partagés jusqu'en juin

Centre socio-culturel de
l'Allée Verte
Composteur de quartier - Rue de
l'Allée Verte

Ouvert les mercredis de 16h à 17h et
les samedis de 11h à 12h
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La Cruère
15 boulevard Jean Moulin

Composteur dans une résidence de 90 foyers

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

FJT Embarcadère
1 rue de Gigant

Composteur en habitat social (foyer de jeunes
travailleurs) pour une quinzaine de foyers

Bois de Chézine
128 boulevard du Massacre

Composteur de copropriété

NANTES

REZÉ

SAINT HERBLAIN

La Grande Noue
5 rue de la Grande Noue

Composteur dans une résidence de 66 foyers
gérés par le bailleur LNH (La Nantaise Habitations)

AMAP - Ecole Alphonse Braud
15 boulevard Jean Moulin

L'ancien pavillon de l'école a été démonté et remplacé
par un composteur de 2 X 1 m3, il est ouvert au quartier.
Contact : lacarottedechantenay @ gmail.com

60 B
60 rue de la Bottière

Composteur dans un lieu
associatif animé par Écopôle
et son réseau, en lien avec les
acteurs du quartier autour du
ré-emploi, et de la réparation.

COUËRON
Ecole Marcel Gouzil
Boulevard Blancho

Composteur dans une école

Composteurs pédagogiques (écoles de Nantes en partenariat avec Sequoia)

Ecole Lucie Aubrac, 47 Boulevard Jean Moulin
Ecole Grand Carcouet, 3 avenue Louis Brisset
Ecole Port Boyer, 53 rue de l'Eraudière

Carte complète des sites sur

www.compostri.fr !



Le projet de compostage partagé du nouveau quartier de Bagatelle à Saint Herblain, a
été lancé par une douzaine d'habitants amoureux et soucieux de la nature.
Depuis novembre 2015, nous avons entrepris les démarches auprès de la mairie de Saint
Herblain et de l'association Compostri afin de mener à bien ce projet.
Dans cette optique, Compostri (qui nous accompagnera même après la réalisation du
projet) nous a proposé une formation de guide composteur. Laora et Valérie ont suivi la
formation sur deux jours en mai 2016. Cela nous a permis de parfaire et d'appronfondir
nos connaissances sur le compostage et également d'acquérir les clés pour sensibiliser
notre voisinage afin de valoriser nos déchets.
Valérie a bien retenu qu'un bon compostage commence grâce à la présence d'un tas de
broyat. Nous avons aussi fait connaissance avec sept futurs guides composteurs dans un
climat accueillant et convivial.
Laora a pris conscience que «pour qu'un composteur fonctionne bien, il faut l'équilibre
entre des déchets de cuisine, verts, (Azote) et des matières sèches (Carbone) ».
Cette formation nous a permis de nous rendre compte de l'importance du lien social qui
peut se créer autour d'un tel projet, mais également que nos déchets sont de l'OR VERT !

De plus, notre groupe a pris l'initiative d'organiser une première fête des voisins à laquelle nous avons invité tous les
nouveaux habitants du quartier. Une quarantaine de personnes étaient présentes le 4 juin dans un ambiance très festive.
Nous en avons profité pour discuter avec les uns et les autres du projet de compostage partagé. Nous savons déjà qu'une
trentaine de personnes est vivement intéressée.
Notre formation va donc profiter à l'ensemble du quartier et tisser du lien social entre futurs composteurs.

Valérie et Laora, porteuses de projets du site Bagatelle à Saint Herblain

Formations de guide composteur : 2 nouveaux membres du réseau témoignent !

Les actus du réseau des composteurs
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La présence de fourmis dans le composteur est un signe que le compost est trop sec
ou qu'il contient trop de matières riche en carbone (broyat). Vérifiez d'abord si le
compost manque d'eau. Sinon, assurez-vous de rétablir l'équilibre entre les matières
en ajoutant des matières riches en azote (déchets verts tels que restes de repas,
épluchures, etc..).
Qu'il s'agisse du bac d'apport ou de celui en maturation, dans les 2 cas, il peut être
intéressant de les vider afin de déloger les intrus et repartir sur un bon mélange de
matière.
Une des causes possibles est qu'un bac où des fourmis ont élu domicile n'a pas été
retourné depuis longtemps. Pour rappel, il faut retourner le bac d'apport dans le bac
de maturation tous les 2 mois et ne pas forcément attendre que le bac d'apport soit plein (voir la boîte à astuces).
Autre actuce pour avoir un tas suffisamment humide : n'hésitez pas à mettre un peu d'eau dans le fond de vos bioseaux.

Elisabeth et Vincent

Des fourmis (ou des mulots) ont élu domicile dans le bas de mon composteur
partagé.... c'est grave, docteur ?

1 gazette, 1 question

2. L'actualité associative
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Le réseau nantais société civile verte

Le réseau société civile verte a été initié par la ville de Nantes dans l’objectif de
diffuser et d'accompagner les initiatives de développement durable des habitants
dans une démarche de concertation. 
Il a été inauguré le 25 février à l’hôtel de ville, accueillant une centaine d’habitants,
acteurs associatifs et économiques, ainsi que des agents et élus de la ville. La soirée
s'est organisée autour de trois ateliers  : les initiatives en pied de composteurs, les
éco-événements et une carte numérique collaborative de quartier. Quatre sites de
compostage de quartier ont été désignés pour être des "pôles ressources
environnement" sur la ville de Nantes (Crapaudine, Ca pousse en Amont, Parc du
Croissant, Square Félix Thomas).
L'atelier animé par Compostri visait à recueillir les besoins, envies, projets autour des composteurs partagés (animations,
signalétique évenementielle...). Un groupe d'habitants s'est réuni sur le sujet à deux reprises dans le cadre d'un atelier de
quartier à Saint Félix. L'objectif d'offrir à tous les sites un panneau d'information clair et visible est désormais atteint ! La
restitution de ce travail s'est faite lors de la seconde plénière du réseau le 23 juin au Solilab où ont également été
abordées les évolutions des modèles de composteurs de quartiers. Un nouveau prototype (conçu par Compost In Situ et
ATAO) a été présenté lors d'un atelier et les participants étaient invités à proposer des modifications, pistes
d'améliorations et nouvelles fonctionnalités qui pourraient y être ajoutées (espaces de dons, bacs de jardinage, points
d'eau, éclairage, etc...). L'atelier était animé par Compostri en présence de l'association Nous and Co (les Boîtes Utiles).
A suivre...

Elisabeth

Mais encore....

Compostri et son réseau ont participé cette année encore à la semaine nationale du compostage de proximité, du 1er au
10 avril. Baptisé "Tous au compost !", cet évènement national piloté par le Réseau compost citoyen annuel vise à
promouvoir la pratique du compostage de proximité des déchets ménagers : compostage domestique, partagé, en
établissement, en immeuble, en quartier ou dans tout autre structure collective.
Chaque année, des bénévoles, référents de site ou guides composteurs accueillent pendant quelques heures les
habitants qui ont composté comme les nouveaux visiteurs pour une animation sur site, une distribution de compost, ou
tout autre action visant à rendre visible leur site de compostage ou à sensibiliser leur voisinage.
22 portes-ouvertes et/ou animations ont eu lieu, représentant environ 240 personnes sensibilisées dans le réseau de
Compostri. On a parlé compost autour des sites ou d'un futur site, dans un café, un jardin individuel, au comptoir du tri
de Nantes Métropole...
L'occasion de parler aussi lien social, mobilisation, projets, permaculture..... Rendez-vous l'année prochaine pour les 10
ans de Compostri !

Elisabeth

Tous au compost ! Semaine nationale du compostage de proximité

Retournement au composteur des Anglais

(Nantes Habitat)

Animation au P'tit Café de Rezé par

Chantal, guide composteur bénévole

Porte ouverte du jardin de Sullivan, guide

composteur bénévole à Rezé



Le partage dans le compostage partagé ne consiste
pas seulement à mettre en commun ses biodéchets de
cuisine. Il y a plusieurs tâches à se partager tout au
long du processus de compostage (permanences,
apports en broyat, retournements, distributions…).

Voici quelques rappels concernant les retournements
du bac d’apport au bac de maturation.
On organise le retournement en plusieurs postes,
tournant pour partager le plaisir… et les efforts !

A l’aide d’une fourche, une personne transfert le
contenu du bac d'apport dans le bac de maturation, où
une deuxième personne brasse bien chaque pelletée à
l’aide d’un croc. Une troisième personne, équipée de
gants et de deux seaux, peut rester à proximité pour
récupérer les indésirables non composables
(élastiques, plastiques, étiquettes... et économes) et les
gros morceaux. Ceux-ci pourront ensuite être réduits
en petits morceaux à l'aide d'une petite pelle-bêche.

3. La boîte à astuces
Les bonnes pratiques de
retournement du compost partagé

6

Mais ce troisième poste n'est pas nécessaire si les
consignes de de tri sont bien respectées par chacun en
cuisine…

Lors de ce retournement, qui doit s’effectuer tous les 2
mois (même si le bac d’apport n’est pas plein), on se
rappelle des 3 éléments essentiels au compostage :

- Matières organiques équilibrées (apports de
biodéchets de cuisine bien mélangés à du broyat) ;
- Air (on aère le bac, en mélangeant à chaque apport et
en brassant lors des retournements) ;
- Eau (on est vigilant à garder une humidité suffisante
dans le tas, quitte à réhumidifier à l’aide d’un arrosoir
lors du retournement).

Et la dernière étape de ce retournement, non moins
importante, c’est de boire un coup et de déguster
quelques douceurs !

Guy et Vincent

Arrivée le 1er février à Compostri, j'entreprends (enfin !) ma thèse : après un master d’écologie
humaine, j’ai travaillé dans diverses associations environnementales puis chargée d’un
programme de prévention des déchets, j'ai démissionné. L’envie de faire une thèse ne m’ayant
pas quittée depuis la fin de mes études en 2009 et mes expériences professionnelles ayant mis
de l’eau à mon moulin, j’ai décidé de reprendre un master de sociologie. J'y ai étudié les moteurs
de la participation citoyenne pour des projets environnementaux et préparé mon projet de
doctorat.
Ma thèse porte sur la participation à la gestion des déchets par le compostage de proximité. Je m'intéresse
principalement aux raisons qui incitent des personnes à composter, et à ce que la pratique du compostage implique
pour les usagers. Pour Compostri cette recherche est, entre autre, un moyen de mieux comprendre les utilisateurs des
composteurs : leurs pratiques, leurs habitudes, leurs représentations, afin d’adapter au mieux les messages et outils aux
personnes concernées. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Juliette juliette.deche@compostri.fr

Nouvelle arrivée dans l'équipe salariée

Même si le bac d'apport n'est pas plein,
il faut le retourner tous les 2 mois

dans le bac de maturation !



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

Septembre

FOCUS SUR LA COOPERATION AVEC LA VILLE DE DSCHANG AU CAMEROUN

Octobre

Vendredi 7 et 14 octobre 8h30 - 17h
Formation de guide composteur
Maison des Confluences
Infos et inscriptions sur www.compostri.fr

Dans le cadre de la coopération décentralisée de
Nantes Métropole, depuis 2012, Compostri a établi des
relations avec les villes de Kindia (Guinée) et de
Dschang (Cameroun), où des opérations de
compostage sont menées avec succès. En 2017, le
focus a été mis sur Dschang où, après avoir accueilli
deux stagiaires venus suivre une formation de maître
composteur, nous sommes allés visiter leurs plate-
formes de compostage. La plate-forme de Ngui, créée
en 2011, produisait 88 tonnes de compost par an (333
tonnes prévues pour 2016). Une agence municipale de
l’eau et des déchets (AMGED), pilotée par Barthelemy
Ndongson a été créée avec le soutien de Nantes
Métropole. Ses objectifs, avec l’ouverture d’une
seconde plate-forme est de porter à 1 500 tonnes la
production annuelle de compost.
Dernier projet en date : implanter des compostières
communautaires (composteur partagé) en s’inspirant
du projet Compostri à Nantes. Dschang peut compter
sur le soutien de Compostri pour l’accompagner dans
ce projet.
En retour, un projet d’accueil d’un étudiant en
agronomie doctorant à l’Université de Dschang est

Samedi et dimanche 3 et 4 septembre
La Folie des Plantes
Parc du Grand Blottereau à Nantes
Compostri participe au village des Ecossolies

26, 27 et 28 septembre
Climate Chance
Sommet mondial des acteurs du climat
Rendez-vous non étatique des acteurs engagés dans des
actions concrètes. Conférences, forums, ateliers. Plus
d'infos : http://www.climatechance2016.com

Compostri vous souhaite de
très bonnes vacances et vous
retrouve à la rentrée !

L'association sera fermée
du 1er au 16 août inclus.

étudié avec le Lycée Jules Rieffel à St Herblain et
Compost In Situ.
Pour valoriser cette coopération et partager ces
expériences des rencontres internationales du
compostage auront lieu du 11 au 13 avril 2017 à
Dschang, coorganisées par La Ville de Dschang et
Compostri.

Pascal




