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EDITO
L'histoire a commencé en juin, il y a six 

ans. Plusieurs personnes sensibles à leur 
environnement se sont  mobilisées pour 
commencer une nouvelle aventure : le 
compostage partagé en collectif.
Le compostage individuel en ville, tout le monde 
connaît. Les communes attentives au tri 
favorisent le compostage et participent à 
l'achat d'un composteur pour l'habitat 
individuel. Et pour les habitants en logement
 vertical que se passe-t-il ?

Voici une des réponses que l'association 
Compostri  a apporté : la mise en place de 
pavillons de compostage collectif en pied 
d'immeuble pour que les résidents des 
logements  puissent apporter leurs bio déchets 
(épluchures de légumes, fin de repas, ..). Le 
geste écologique ne s'arrête pas uniquement au 
tri, il doit aussi servir à la rencontre entre les 
personnes d'un même quartier. Et c'est là que 
l'histoire de Compostri amène sa valeur 
ajoutée : le compostage partagé et géré par les 

habitants, le suivi des sites par l'association et 
la formation au compostage pour les habitants.
« La gazette des composteurs » va nous 
permettre de faire connaissance avec 
différents lieux où des pavillons de 
compostage sont implantés : comment a 
commencé leur projet, les difficultés 
rencontrées ou non, ce qui a changé dans les 
relations entre voisins, … . 
Nous allons aussi partir au fil des prochaines 
gazettes à la rencontre d'autres partenaires 
associatifs, des collectivités territoriales ou 
d'entreprises, mais toutes en lien avec 
l'association Compostri, pour découvrir leur 
activité.
D'autres rubriques vous seront aussi 
proposées mais ce que nous souhaitons c'est 
que « La gazette des composteurs » soit  la 
vôtre. Nous ferons appel à vos expériences, à 
vos connaissances pour l'enrichir et lui donner 
comme pour le compostage, un espace à 
partager. 
Chantal Métivier
Présidente de l'association Compostri



Compostage de quartier
Square Anatole France à Couëron

 Au fil des sites de compostage

90 sites de compostage ont vu le jour depuis 
2007 sur l’agglomération nantaise grâce à la 
belle énergie de ses habitants et à l'aide de 
l'association Compostri.  
Depuis l'installation du premier site de 
compostage en pied d’immeuble en 2007 sur la
Maison Radieuse à Rezé jusqu'à celui de la 
Résidence des Amandiers (habitat social) à 
Nantes en juillet, cinq ans se sont écoulés et 
841 foyers participants au compostage partagé 
ont valorisé leurs déchets organiques en 
compost !

A partir de la 
rentrée, des 
opérations de pesées 
seront organisées 
sur les sites pour 
estimer la quantité 
de déchets 
organiques 
détournés de 
l'incinération.

 

2007-2013 : 90 pavillons de compostage sur 
l'agglomération nantaise. 841 foyers composteurs 

Depuis janvier 2013, 10 pavillons de 
compostage de quartier ont été installés, 5 en 
copropriété ou en habitat social, et 5 dans des 
écoles.

Les derniers sites de compostage
 ouverts aux quartiers : 

- Square Anatole France à Couëron  : ouvert 
le samedi de 11h à 12h

- Parc Broussais à Nantes (quartier Doulon – 
Bottière - Immeuble Nantes Habitat ) : ouvert 
le samedi de 11h à 12h

- Parc de la Roche à Nantes (quartier 
Malakoff) près des jardins collectifs en 
partenariat avec l'association les Idéelles  : 
ouvert le mercredi de 16h à 17h
SURPRISE EN 2014 avec un nouveau concept 
de pavillon en partenariat avec les Ekovores.
 Surveillez l'actualité Compostri !

- Centre socio-culturel du Port au Blé rue 
Vega à Rezé : ouvert le samedi de 11h à 12h

- Quartier du Clos Toreau à Nantes Sud 
derrière la Maison des Confluences : 
ouvert le samedi de 11h à 12h et le mercredi de 
17h à 18h

- Parc du Croissant (quartier Doulon-
Bottière) : ouvert le mardi de 18h à 19h

La carte complète des sites sur 
www.compostri.fr !

Réunion de référents de sites de compostage le samedi 15 juin 2013

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du 
soutien au réseau de référents, afin de 
faciliter l'animation  et la participation sur les 
sites de compostage,  sur la thématique : 
"Mobiliser ou remobiliser les habitants 
autour du compostage partagé" :
relancer la participation, susciter l'adhésion 
de nouveaux participants sur les sites de 
compostage".
Elle s'est tenue à la Résidence Val Joli à Saint-
Sébastien-sur-Loire en présence de 6 sites de 
compostage, d'adhérents individuels et de 
salariés de l'association.   

Ce type de rencontre est mis en place une 
fois par an depuis 2012 par Compostri et a 
pour objectif de favoriser les échanges de 
pratiques et retours d'expériences entre 
référents de sites de compostage. Elle 
permet également de remonter les besoins à 
l'association.

En b
ref

Pavillon d'1.5 m3 en habitat social 
Résidence des Amandiers - Nantes



 Au fil des sites de compostage

Portrait : Naissance d'un composteur partagé quartier Clos 
Toreau à Nantes

Ça y est ! Un composteur partagé a été 
installé au Clos Toreau, le 26 juin dernier.
Ce projet a vu le jour lors d'une réunion du 
Conseil d'Administration de Compostri, en 
mars 2013. Un des sujets : le compostage 
dans le parc locatif HLM. Mais c'est bien 
sûr ! Pourquoi ne pas installer un 
composteur partagé au Clos Toreau, 
quartier où je réside ? 
Me voilà donc, « porteuse de projet ».
Après une réunion animée par Léa 
Lacrampe (Compostri), en présence 
d'autres porteuses de projet, le 
composteur a pris forme : volume, nombre 
de familles concernées, date de mise en 
place possible... Léa s'est chargée de 
contacter le bailleur HLM, le SEVE et les 
différents intervenants pendant que je 
partais en croisade pour la promotion du 
compostage dans mon quartier. 
Une tâche pas si ardue en fait.

Ce qui s'est confirmé, lors de la fête de 
quartier du Clos Toreau, le 8 juin dernier. 
En discutant avec mes voisins, j'ai constaté 
que le compostage, tout le monde 
connaissait. 
La famille en pavillon composte dans le 
jardin, d'autres sont informés par les 
médias. Quelques inquiétudes au sujet des 
odeurs, des insectes dans les 
appartements. Ou des questions sur ce qui 
peut être composté ou pas. 3 ans de 
compostage et ma formation de guide-
composteur m'ont bien aidée pour répondre 
à ces interrogations légitimes. Une dizaine 
de familles s'est d'ailleurs inscrite bien 
volontiers sur mon listing. 

Le composteur partagé d'un volume de 
5 m3 s'est érigé près du jardinet, proche 
de l'aire de jeux pour enfants.

Joelle Baron

Plus d'infos :

 composteurduclos.toreau@yahoo.fr

Rendez-vous du compost (permanences 
d'apports des déchets organiques) :

le samedi de 11h à 12h et
 le mercredi de 17h à 18h

L'actu événementielle
Animations sur le site Compostri à la Crapaudine
Jardi'n Jazz 2013 - Samedi 25 mai 2013

Zoom arrière sur un 

événement !

Malgré l'incertitude météorologique, Jardi'n 
Jazz 2013 a été ensoleillée. 
La manifestation s'est déroulée comme 
d'habitude sur l'espace de loisirs des jardins 
familiaux de la Crapaudine à Nantes Sud. 
Cet événement permet  aux visiteurs de 
découvrir le site pédagogique et le jardin 
partagé de l'association Compostri  situés sur
ce même lieu.

Cette année, l'association a choisi de faire 
connaître au public la micro faune du compost 
et les insectes. Une exposition photo de 
Philippe Lebeaux a été dispersée dans l'espace 
de la Crapaudine pour faire découvrir au plus 
grand nombre la diversité de cette faune 
essentielle mais pour la plupart invisible à l’œil 
nu. En ce qui concerne les insectes, nous avons 
invité Michel Collin, entomologiste, pour nous 
parler de ce monde aussi diversifié qu'inconnu.



Une quinzaine de guides composteurs a pu 
assister le matin à la présentation de Michel 
Collin et observer les insectes (d'ici et 
d'ailleurs) dans les terrariums pour illustrer
 son exposé. 

De la théorie à la pratique, Michel Collin nous a 
entraîné dans le jardin avec filet à papillon et 
autres outils pour une chasse aux petites 
bêtes, toutes remises en liberté après 
l'observation. 
L'après midi, l'aventure s'est poursuivie avec 
les enfants, émerveillés par cette quête et la 
découverte des insectes que nous 
n'apercevions pas dans les hautes herbes. 
Un safari à leur dimension.
Michel Collin nous a appris à confectionner un 
refuge à insectes, différent d'un "hôtel à 
insectes". Mode d'emploi : 
- Prendre une jardinière en terre plutôt qu'en 
plastique, perforée en dessous, sans soucoupe, 
un peu surélevée, remplie de terre et garnie de 
fleurs  : pâquerettes, œillet d'Inde, 
primevères, ... pas de fleurs exotiques,
- Y accrocher de petits fagots de bois, de paille
- Vous verrez bientôt apparaître l'osmie ou 
l'abeille maçonne, abeille solitaire qui fait son 
apparition en mars-avril selon la région et les 
températures, et bien avant l'abeille 
domestique. 

Velue noire et rousse, elle vole dès le début du 
printemps à la recherche de petits trous pour y 
installer ses œufs. 
Et, c'est là qu'elle apercevra votre jardinière 
et s'introduira dans les petits trous de 
dessous. Sitôt un emplacement trouvé, elle fait 
des allers et retours sur le sol pour y ramasser 
de la terre,  pour fabriquer un ciment pour 
constituer les différents compartiments dans 
lesquels elle installe ses œufs et du nectar 
pour les futures larves.
C'est une abeille inoffensive qui est très utile 
au jardin potager ou au verger car bien avant 
l'abeille et d'autres insectes butineurs, l'osmie 
pollinisera les premières fleurs des arbres 
fruitiers. A la différence de l'abeille 
domestique, elle ne colle pas de pollen sur ses 
pattes postérieure et ne fait pas de miel.

La boîte à astuces
4 idées reçues sur 
le compostage

- Le compostage ça sent mauvais
 
FAUX : Le compostage ne doit pas sentir 
mauvais ! Si des odeurs autres que l'odeur 
naturelle de sous-bois apparaissent, c'est que 
votre compost manque d'air ! Faites le respirer
 en le retournant et en le brassant.

Rajoutez éventuellement des déchets verts 
(orties, pelouse en petite quantité...)

- Il ne faut pas mettre les agrumes :

FAUX : Les agrumes sont certes acides, mais 
ils se composteront sans problème avec le 
temps et produiront un très bon compost. 
Coupés en morceaux, ils se dégraderont encore 
plus vite. D'une façon générale, plus vos 
apports seront diversifiés et plus riche sera 
votre compost. Toute la matière organique est 
dégradable. Il faut juste éviter les trop 
grandes quantités d'une même matière. Coupés 
en morceaux, diversifiés et bien mélangés, vos 
apports se dégraderont de façon beaucoup plus 
rapide.

Plus d'infos :
Michel Collin

www.breizh-insectarium.fr

- Il faut rajouter de la cendre ou de la 
terre pour réactiver le compost

FAUX : La cendre est dejà minéralisée : elle ne 
se dégradera plus. En grande quantité, elle 
étouffera votre compost qui doit rester 
humide ! Idem pour la terre : la mésofaune du 
compost (animaux décomposeurs produisant 
l'humus) n'est pas la même que celle qui vit
dans la terre.
Laissez faire la nature ! Les bêtes nécessaires 
viendront toutes seules. Si votre compost est 
"arrêté", retournez-le en coupant les gros 
morceaux et en le réhumidifiant par couche de 
10 cm (attention aux excès d'eau). 

- Ca attire les animaux (rongeurs, mouches, 
chiens …) :

FAUX si votre compost est bien géré : 
homogène, sans zone sèche et pailleuse (sinon 
les rongeurs viendront y nidifier). Mélangez 
bien les apports avec le dessous à l'aide d'un 
croc. Fermez bien votre composteur. Vous 
éviterez les désagréments occasionnés par les 
chiens, mais aussi les mouches et moucherons 
attirés l'été par les sucres de vos déchets.

Chantal Métivier



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.....!

HUMUS 44

Depuis 11 ans, l’association HUMUS 44 fait la 
promotion des gestes écologiques au quotidien et 
de la recherche du mieux vivre grâce à des 
actions et manifestations concourant activement 
à la sensibilisation au développement durable.
Elle sensibilise le grand public à l’écologie, et 
montre comment chacun peut agir à son niveau au 
quotidien par des gestes et des attitudes simples, 
grâce à des animations, ateliers, conférences…
L’association fait la promotion des toilettes 
sèches par la location, organise des formations

participatives, la tenue de stands de 
sensibilisation sur des événements grand public, 
coordonne des projets d’animation scolaire, 
diffuse des fiches pédagogiques sur les gestes 
écologiques au quotidien. 
Elle organise également chaque année le festival 
Nature en Fête.

Plus d’informations : 
humus44@free.fr / www.humus44.org

Tel. 02 28 03 64 42

Agenda
Les dates à retenir

AOÛT
L’association sera fermée pour congés annuels 
du Lundi 5 au Samedi 17 août 2013

SEPTEMBRE 
Prochaines formations de guides composteurs :

- JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
- SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013
Renseignements et inscriptions : 
contact@compostri.fr

Prochaines manifestations

La Folie des Plantes au Parc du Grand 
Blottereau (Nantes) spéciale « Folie Verte » pour 
Nantes Capitale Verte Européenne 
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013
10h - 18h30. Venez nous rendre visite sur le 
stand Compostri !

Forum des associations à Bouaye
Samedi 7 septembre 2013 – de 14h à 18h
L'association Compostri sera présente dans le 
cadre du projet d’installation d’un pavillon de 
compostage partagé sur un éco-quartier.

Forum des associations de la Maison des 
Confluences (Clos Toreau, Nantes Sud)
Samedi 14 septembre 2013 – de 14h à 18h30
Compostri y présentera ses activités.
Plus d’infos d’ici la rentrée sur www.compostri.fr

Journées du patrimoine 2013 - Maison 
Radieuse à Rezé
Samedi 15 septembre - 10h-16h
Animations autour du composteur partagé
Exposition photo sur la faune du sol

Réunion d'information sur le compostage 
partagé - Composter avec ses voisins, mode d'emploi !
Jeudi 19 septembre - 19h-20h30 - Inscriptions 
et informations : lea.lacrampe@compostri.fr 

APPEL A BÉNÉVOLES 

Guides-composteurs, votre énergie,  vos témoignages 
et votre aide sur nos manifestations est précieuse...

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs ! 

Militants du compostage, engagez-vous comme 
bénévoles : contactez-nous !

NOUS CONTACTER 
Compostri  

 18 Quai du Président Wilson - 
44200 Nantes - 09 82 45 22 21 - 

contact@compostri. 
www.compostri.fr

NOS PARTENAIRES




