
 
 

 
  

 
Le Solilab 8, rue de Saint Domingue 44200 Nantes 

Tél: 09.82.45.22.21 Courriel : contact@compostri.fr    Siret :  512 042 839 00039   

     

Programme 

 

Samedi 29 Avril 
Salle festive de la Crapaudine 

Rue des Gobelins 44200 Nantes 
 

Rappel : Des ateliers pour les enfants se déroulent toute la journée (sauf pendant le déjeuner), un 

goûter « zéro gaspillage, zéro déchets » est également prévu pour eux. 

  

Matin 

10h -10h45 : Accueil – Introduction 

Nous avons rêvé que vous veniez déguisés, alors….à vous de jouer ! 

10h45-12h : Ateliers « cogitum » au choix : 

1/ Le réseau des composteurs de Compostri : 

Adhérents, référents de site, guides composteur, salariés, membre du CA : quel est le rôle et la 
place de chacun. Comment les articuler pour prolonger la dynamique ? 

2/ 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 (Environnement solidaire, Alisé,….), etc. 

3/ La territorialisation 

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

Midi 
12h00 – 14h00 : Repas 

Apéritif offert par Compostri et Pique-nique partagé + une surprise 

 

Après-

midi 

 

14h00 – 14h30 : Mise en énergie 

14h30 – 17H00 : Assemblées générales statutaires 

• AG extraordinaire (vote modifications de 2016) 

• AG ordinaire : Rapport moral, Rapport d’activité, Rapport financier, 

Renouvellement du CA, Perspectives…. et toujours quelques surprises ! 

 

17h00 – 18h30 : A votre convenance 

• Forum : les partenaires de Compostri s’exposent,   

• Troc plantes, 

• Balade au jardin 

• Et une surprise … 
 

A partir de 18h30 - 21h00 : Soirée festive : 

Apéritif et dîner au son et aux couleurs de l’Afrique, à la découverte des territoires avec 

lesquels nous compostons en  coopération….. et des surprises ! 

 

Pour tout renseignement, contactez Claudine Quénéhervé au 09 82 45 22 21 
(mardi et mercredi  9h – 17h et jeudi matin) – contact@compostri.fr 
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