
EDITO
L’entrée dans l’automne est arrivée

doucement. Une bonne occasion de ramasser les
feuilles et se faire une réserve à mélanger dans nos
composteurs ! L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 3
octobre 2013, de nombreuses personnes  (adhérents,
élus, partenaires) nous ont rejoints pour ce moment
important. A l’issue de cette grande réunion, de
nouveaux administrateurs ont été élus. Le Conseil
d'Administration est donc passé de 12 à 18 membres, les
nouveaux arrivants étant pour la plupart référents de
sites de compostage. Nous leur souhaitons la bienvenue
pour porter et développer ensemble le compostage
partagé, car "plus on est de fous"... !

La deuxième partie de soirée était intitulée le «  jardin
envahit la ville », soirée d'échanges dont la thématique
centrée sur le jardinage est le prolongement naturel de
notre activité. Pour illustrer son importance en milieu
urbain, de nombreuses expériences furent présentées :
Les jardins partagés, l'accompagnement de jardiniers
néophytes, un jardin "intergénérationnel" qui met en
relation des personnes âgées et des jardiniers amateurs,
la mise à disposition de bacs en pied d'immeuble où
l'on peut planter collectivement aromates, fleurs, etc.

Chantal Métivier
Présidente de l'association Compostri
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Merci aux intervenants (Centre Socio-culturel de l'Allée
Verte à Saint-Sébastien-sur-Loire, association Ecos à
Nantes, Ville d'Orvault, Atlantique Habitations, Les
Potagers Essaimés) pour leurs témoignages.

Des nouvelles de l’association : Compostri continue à se
développer et nous sommes fiers de vous annoncer que
le 100ème composteur partagé a été installé le 9
novembre ! C'est un composteur de quartier implanté à
Rezé sur les venelles Lamour-Les forges.

Les demandes pour des composteurs en établissement
se développent également. Cet aspect nous amène à
réfléchir à une séparation de nos activités. En effet, le
compostage en établissement ne répond pas
exactement aux missions de Compostri, pour qui le
compostage est avant tout partagé et vecteur de lien
social. Bien qu'étant un compostage de proximité, celui
des établissements s'apparente à une prestation de
service... Suite des événements dans la prochaine
gazette !
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Plus de 120 nantais se sont
inscrits à cette nouvelle
opération de broyage de
quartier en porte-à-porte
organisée dans le quartier
du Breil entre octobre
et décembre 2013.

1. Au fil des sites de compostage

Rencontre avec
Cécile, Adeline et
Bertrand, porteurs du
projet et référents du
100ème composteur
de l'agglomération
nantaise, composteur
de quartier, joliment
dénommé "Lamour-
Les Forges"...

Compostri : Le pavillon de compostage a été monté
malgré la pluie, ce qui n'a pas diminué votre
enthousiasme, bravo ! Comment a émergé ce projet ?

Cécile : Le quartier s'y prêtait vraiment, avec ses
venelles piétonnières où les gens se croisent plus
facilement, se rencontrent, parfois échangent... Il était
évident qu'un usage convivial de cet espace public
serait fédérateur. Le compostage de quartier permet
cela, avec, en plus, l'avantage de réduire les déchets
et les transports associés... Je connaissais Compostri
depuis quelques temps, j'avais été voir les composteurs
de Haute-Ile et de la Maison Radieuse, je suis donc
allée à une réunion d'information, où j'ai pu échanger
avec d'autres porteurs de projet. Ce qui nous a permis
de nous soutenir, par la suite, dans nos démarches... Il a
fallu trouver et mobiliser d'autres bonnes volontés, pour
parler du projet autour de soi. Le lien avec l'AMAP "Qui
Ramène Sa Fraise" a été bien utile. Nous avons
organisé plusieurs réunions, mais c'est le bouche-à-
oreille et les rencontres qui fonctionnent le mieux... Léa
Lacrampe, salariée de Compostri, nous a bien aidé,
elle aussi, notamment en prenant contact avec la
Mairie, qui a proposé un terrain pour le composteur.
Aujourd'hui, le projet est bien concret, d'autres vont
nous rejoindre, comme les familles que nous avons vues
ce matin au montage, ravies de pouvoir composter...

Adeline : C'est un projet simple mais porteur de sens, il
permet de renouer un lien direct avec les gens... 

Bertrand : Aujourd'hui, on sait ce qu'il se passe à l'autre
bout du monde en instantané, mais on redécouvre
petit à petit que l'important, c'est de se rencontrer et
de tisser des liens entre voisins. La suite ? Peut-être un
jardin avec Ecos sur la parcelle..

100 pavillons de compostage sur l'agglomération nantaise !

Ecole des Mines de
Nantes : pavillon de
compostage de 2.5 m3. Il
s’agit du 1er composteur
partagé en résidence
universitaire, un vrai défi
dans un lieu où le "turn
over" est important ! Pour
y faire face, chaque

année, l'association Eki'libre (club développement
durable de l'association des étudiants) a prévu de
"nommer une petite équipe d'étudiants pour
coordonner l'ouverture du composteur" (Jean Brière,
référent de site). Celles-ci sont gérées de façon très
adaptée aux résidents : 2 fois par semaine, d'une durée
de 30 minutes, et annoncées par mail.

Résidences Toscani et
Sainte Thérèse :

Composteur de 2.5 m3
en copropriété pour
deux résidences.
Soucieux de réduire
leur empreinte
écologique, Jean-Luc
Blanchard et son

épouse Annie (guide composteur formée par
Compostri) avaient d’abord pensé au compostage
individuel. Membre du Conseil Syndical de leurs deux
immeubles, Jean-Luc Blanchard a soumis et fait valider
l’idée lors de l’assemblée générale de la copropriété du 8
janvier 2013, après en avoir discuté avec des voisins. Le
composteur est maintenant sorti de terre et se remplit petit
à petit au rythme des "rendez-vous du compost"
(30 minutes les samedis midi).

Square Savelli à La
Chapelle sur Erdre :
Composteur de 2.5 m3
ouvert au quartier et
installé en Septembre
2013 (3ième composteur
de la commune).
Sophie Perrin, référente
du site, a mis en place

une petite charte de participation au compostage pour
les habitants, et a "habillé" les bio seaux d'un petit
slogan très prometteur : "je composte, ça a du sens, et
c'est tendance !" En savoir plus ou participer :
compostonsanousdejouer@gmail.com
Blog : www.lescomposteursdusquaresavelli.blogspot.fr

Opération de broyage de végétaux à Nantes - Quartier du Breil

En bref

La carte complète des

sites sur www.compostri.fr

Elle affiche complet ! Compostri assure le broyage des
végétaux pour ces habitants, impliqués pour bien trier
leurs déchets verts et les disposer devant chez eux. Pas
de voyage à la déchetterie, et un précieux broyat à
récupérer (par les participants ou Compostri), bien utile
au jardin et au compost !
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Les dernières installationsLe 100ème site de compostage a vu le jour le
samedi 9 novembre 2013 à Rezé,
Venelles Lamour-Lesforges !
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2. Les événements

3. La boîte à astuces

Retour sur les animations du trimestre autour des sites

Zoom arrière

A l'occasion des journées du patrimoine à la Maison
Radieuse de Rezé, le dimanche 15 septembre, de 10h à
16h, Yannick (référent de site) et Régine (bénévole),
tous deux membres fondateurs de Compostri, ont
valorisé leur site de compostage fraîchement rénové à
l'occasion des journées du patrimoine, mettant en
place l'exposition photographique de l'association,
intitulée : "Attention, vous marchez sur un sol vivant"
(photos de Philippe Lebeaux). L’objectif était de faire
connaître la démarche de compostage des habitants
au public venu visiter la Maison Radieuse. Une façon de
sensibiliser à notre patrimoine naturel : la faune
miraculeuse que composent les petites bêtes du sol...

Sur la place du Clos Saint Julien à Bouguenais, se trouve
un composteur disponible aux habitants du quartier
ainsi qu'à la copropriété. Les référents et habitants
composteurs (Isabelle, Wendy, Marion, Sylvie,
Nadège…) ont proposé une animation le 26 septembre
dernier sur invitation d'Ecopôle et Compostri pour les
familles ayant participé à l'opération "familles témoins"
sur la commune de Bouguenais. Elles ont appris
comment composter, criblage du compost à l’appui.

Economie d'eau :

Pour nettoyer votre
bioseau au pied du site
de compostage, versez-
y l'équivalent d'un verre
d'eau, enlevez les
résidus de biodéchets et
frottez avec du papier
journal. Une astuce du
site de compostage rue
François Bruneau à
Nantes.

Le cribleur maison  :
Une grille de fer, un
simple grillage fixé sur
le dessus, et le tour est
joué pour cribler du
compost mûr ! Bravo
aux inventeurs du site
de compostage rue
de Murillo à Nantes !

La "fourche-égouttoir":
Recyclez une petite
grille qui cherche une
seconde vie et fixez la
à une fourche afin de
la transformer en
égouttoir à broyat !
Une astuce du site de
la Contrie à Nantes
pour récupérer le
broyat humide et
l'égoutter facilement.

Le premier site Compostri fait
visiter le patrimoine naturel !

Compostons, c'est facile !

Photographie

de Philippe Lebeaux

Le composteur de la Maison Radieuse

à Rezé pendant ses travaux de rénovation

Assemblée générale de Compostri

Vous pouvez télécharger le rapport d'activités et le
compte-rendu de l'assemblée générale du 3
octobre sur le site internet www.compostri.fr

(rubrique "Ressources/documentation").

Le croc USA (ou mini
croc) :
Utilisé pour les enfants, il
est plus léger et
pratique que le croc de
plus grande taille. On
peut le trouver dans les
enseignes de bricolage
ou dans les boutiques
spécialisées en outils de
jardinage.
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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 !

ECOS

Depuis 2005, l’association ECOS à Nantes développe un
travail de recherche et d’expérimentation mêlant
plusieurs disciplines telles que l'art, l'écologie urbaine et
la pratique de voisinage, dans l’espace public. Elle se
sert notamment du jardin comme espace de
socialisation, d'échanges et de créativité : jardinage
partagé en pied d'immeuble, serres mutualisées, auto-
construction de jardins urbains utilisant des techniques
de jardinage hors-sol (en bacs ou en sacs)....Forte de
nombreuses initiatives collectives, l'association
s'intéresse aux interactions sociales, technologiques ou
naturelles entre les êtres vivants et leur milieu de vie.
C'est pourquoi elle mène des projets dans l'espace
public dont le but est de permettre aux habitants de se
réapproprier et d'améliorer leur lieu de vie tout en
prenant en compte le contexte environnemental.

5. Agenda

Novembre

Jeudi 28 novembre

Formation de guide composteur
Maison des Confluences et site Compostri à la
Crapaudine, Nantes Sud
Informations et inscriptions : www.compostri.fr

Du 1er au 30 novembre
Exposition "Attention, vous marchez sur un sol vivant"
Photographies de Philippe Lebeaux
Maison du Développement Durable
50 rue du Château à Rezé
Plus d'infos : www.reze.fr/Developpement-
durable/Agenda-21

Décembre

Du 7 au 24 décembre
L'Autre Marché - marché de Noël des Ecossolies
Square Daviais à Nantes
Compostri y installe deux composteurs pour donner une
seconde vie aux biodéchets issus des stands et des
déambulations culinaires des promeneurs !

Plus d'infos : www.ecossolies.fr

Mercredi 11 décembre de 19h à 20h30
Réunion d'information sur le compostage partagé
dans les locaux de Compostri
Composter avec ses voisins, mode d'emploi !
Inscriptions et informations : lea.lacrampe@compostri.fr

NOUS CONTACTER
Compostri

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

contact@compostri.fr
www.compostri.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT

En bref

Le guide méthodologique du compostage
partagé de l'ADEME (Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie) est téléchargeable
sur le site www.compostri.fr ou le site de l'Ademe
(www.ademe.fr). Il a été réalisé avec la
collaboration de Pascal Retière, directeur de
Compostri, qui participa en qualité de
représentant du Réseau Compost Citoyen.

Merci à Chantal, Audrey, Elisabeth,
Flavien et Aurore, administrateurs de

l'association Compostri pour leur
contribution à cette Gazette du

dernier trimestre 2013 !

Quelques dates à retenir d'ici
la fin de l'année....

Plus d'informations :
contact@ecosnantes.org

www.ecosnantes.org
Tel. 09 80 97 89 21




