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Le conseil d'administration a donc décidé que
l'association se séparerait d'une partie de son
activité  en conservant le compostage partagé
(favorisant le lien social) comme activité principale de
l'association, et en favorisant la naissance d'une autre
entité indépendante, "Compost' in situ", qui se
spécialisera dans le compostage autonome en
établissement. Elle travaillera à la mise en place de
composteurs dans les établissements ou commerces
produisant une quantité de déchets organiques
importants, avec un suivi technique sans implication du
citoyen.
Nous participons également au développement du
compostage dans le cadre de la solidarité
internationale, pour l'instant en Guinée .
Pour poursuivre le travail entrepris depuis 6 ans avec
vous, le conseil d'administration a également prévu des
groupes de travail visant à élargir sa réflexion autour de
plusieurs points  : le développement de l'activité de
compostage, la communication, la formation et le
réseau des guides composteurs, la solidarité
internationale. Bénévoles, n'hésitez pas à nous rejoindre
et à venir étoffer les commissions qui vont se réunir dans
ce premier trimestre en contactant l'association !
C'est l'implication de tous les adhérents dans le
développement de l'activité de compostage et de
broyage qui fera voyager notre message plus loin et
plus haut. Il ne doit pas moins rester proche car sans le
lien social de proximité, ce message risquerait de se
perdre.

Je vous souhaite tout d'abord, même si elle est déjà
bien entamée, une excellente année 2014, pour vous et
vos proches !
L'association Compostri est comme vous le savez, très
sensible à tout ce qui touche à l'environnement. Nous,
adhérents à l'association y participons dans le cadre de
notre action de réduction des déchets. Une autre façon
de les réduire est la lutte contre le gaspillage
alimentaire  : l'année 2014 est dédiée à cette cause.
Nous pouvons et nous devons diminuer notre quantité
de déchets. Quand il nous reste des déchets de cuisine,
continuons notre compostage ! Car, nous sommes les
gouttes d'eau qui deviendront de jolies rivières mais
attention à ne pas nous faire absorber par les grands
fleuves que sont les industriels des déchets.
Rien ne devrait passer dans les fours ou les lieux
d'enfouissement de nos industriels. Continuons tous,
aficionados du compostage, à proclamer que jeter les
déchets issus de nos cuisines à la poubelle revient à
gaspiller "l'or brun". Soyons les « ambassadeurs » du
recyclage des matières organiques, une attitude
novatrice dans nos villes.
Notre action se développe, et les demandes se
diversifient.

Chantal Métivier
Présidente de l'association Compostri



1. Au fil des sites de compostage

Propos recueillis auprès de Mahdiya Hassan-
Laksiri par Salvador Destrez pour Compostri :

"IDÉELLES est un collectif d'habitantes du quartier
d'habitat social de Malakoff à l’initiative de la création
d'un jardin partagé fleuri en bas d'immeuble, "LE
GARDEN'KOFF", ainsi que d'un espace convivial et de
culture ouvert à tous, la "MAL’ALHAMBRA". Unies autour
de la réappropriation des espaces collectifs extérieurs
par l’aménagement d’équipements durables et
viables et de la participation d'habitant(e)s à la
transformation de leur cadre de vie. Notre première
action sur l'espace public a été la création d'un jardin
collectif en 2012. Nous pensons que l'espace public se
doit d'être utile. Les populations devraient être
associées à tous les aspects de l'aménagement de leur
cadre de vie, elles ont beaucoup de réflexions et
d'idées sur ce sujet. Il (l'espace public) doit retrouver
son usage principal : un lieu de rencontre des habitants
d'un quartier, d'une ville, du faire ensemble, de
l'échange de savoirs et créateur de liens tout en y
alliant une notion d'éducation au respect de son
environnement et de pratiques responsables.
Nous avons voulu mettre en place un composteur
collectif pour plusieurs raisons. Nous cultivons un jardin
partagé, et le compost issu de notre composteur nourrit
directement le sol du jardin collectif. Installer et faire
vivre un composteur collectif donne aussi de la vie au
quartier et s'inscrit dans le projet de voir les populations
se réapproprier l'espace public. Nous voulions
également l'installer dans le but de préparer la venue
d'un autre composteur, conçu par les Ekovores*
(surprise ! Surveillez l'actualité. NDLR). L'installation s'est
déroulée sans souci grâce à Compostri. Le seul ennui a
été dû au fait que nous n'avons pas pu installer le
composteur directement en contact avec la terre".

"Les Ekovores", c'est le projet de Victor Massip et
Laurent Lebot. Deux designers éco-responsables qui
ont un projet global pour une ville durable et prennent
en compte tous les aspects de la vie urbaine. Plus
d'infos : http://www.lesekovores.com

Plus d'infos : Retrouvez les Idéelles sur Facebook et
suivez leurs actualités ! Contact : contact@ideelles.fr

Portrait de site :
Le collectif Idéelles à Malakoff
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Quelques naissances récentes !

Quartier de la Chollière à Orvault

Le pavillon de 2,5
m3, rue Alphonse
Beillevaire est
sorti de terre
grâce à un
partenariat entre
la Ville d'Orvault,
le bailleur social
Atlantique Habitations et Uniscité avec le projet de
service civique MEDIATERRE. Ce site de compostage fait
le lien avec les bacs de jardinage en pied d'immeubles
dans le quartier de la Chollière.
Pour appuyer le démarrage des premiers rendez-vous
du compost, des guides composteurs Orvaltais ont
prêté main forte : Virginie Bouvet, animatrice du Service
d’animation à l’environnement et au développement
durable de la Mairie d'Orvault, et Christian Barraud,
référent de site de la résidence de la Reynière à
Orvault. Les jeunes en service civique gèrent
provisoirement le composteur, dans l'attente d'un
référent de site attitré.
Contact : lesekotek@gmail.com

Bottière Chesnaie Ilôt 6

Voici l'exemple
d'un pavillon qui a
mis pas moins de 4
ans à voir le jour.
Son histoire
semblait pourtant
toute tracée : situé
dans le fameux
éco-quartier de la
ZAC Bottière-
Chesnaie porté
par de nombreux habitants désireux de faire vivre ce
nouveau lieu de façon écologique, le projet aurait dû
voir le jour sur un tapis rouge. Mais c'était sans compter
les craintes liées à un sol récemment aménagé et dont
la solidité sous le poids du composteur posait question.
Se sont ajoutées à cela les exigences d'harmonie
architecturale du quartier pour lequel le pavillon a dû
être redessiné ! Heureusement, la pugnacité de
quelques uns, dont Pascal Lerebours, a fini par payer et
le pavillon fut finalement installé le 25 novembre 2013.

Référent de site à contacter pour plus d'infos :
Pascal Lerebours 06 62 60 78 74

Par Elisabeth Courteaud Pour Compostri



Les termes "guide et maître composteurs" proviennent de Belgique, la partie wallonne privilégiant le terme guide
composteur et la partie flamande maître composteur. Via le Comité Jean Pain (structure qui a formé la totalité des
« pionniers » du compostage en France dont Guy et moi-même), l'utilisation de ces termes s'est rapidement développée.
Mais chacun met, sous ces vocables, sa propre définition et les formations prodiguées en France ne sont pas partout
identiques. Aussi l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) a mis en place un comité de pilotage
(dont Compostri a fait partie) afin d'homogénéiser et mieux faire reconnaître ces termes et qualifications. Il en découle
d'importants changements  : afin d'être reconnu comme organisme prodiguant des formations de guide composteur,
Compostri doit donc intégrer ces nouvelles donnes dans son cursus. La formation sera constituée d'un noyau de base de 2
jours et de modules complémentaires que nous mettrons en place avec l'aide de partenaires  : compostage partagé,
compostage au jardin, lombricompostage, mais aussi paillage et utilisation du compost au jardin, gaspillage alimentaire,
compostage en établissement, … dans l'esprit des formations complémentaires lancées en 2013. Ces nouvelles donnes
permettront de dynamiser le réseau des guides composteurs. Pascal Retière, directeur de Compostri

Un nouveau cursus de formation pour les guides composteursEn bref

Boutet à Nantes. Aujourd'hui 10 foyers se retrouvent tous
les mardis à la permanence.

Vous avez participé à l'opération de broyage de
quartier en porte à porte avec Benjamin de Compostri.
Quel a été pour vous l'intérêt du projet ?

Les participants d'Alisé, déjà sensibilisés au compostage
(certains ont suivi la formation de guide composteur)
ont aimé participer à ce chantier de plein air, au
contact des habitants qui
leur ont réservé un
accueil chaleureux.

Et maintenant ?

Nous sommes désireux
de poursuivre ce
partenariat au travers de
cette activité. Nous
avons également
d'autres projets avec
Compostri pour l'avenir.
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2. Les événements

3. La boîte à astuces

Zoom arrière sur les événements
de fin d'année

Une première sur Nantes  : Compostri a organisé des
opérations de broyage de déchets verts dans le
quartier Breil Barberie en collaboration avec l'atelier de
dynamisation. Interview de sa responsable Cécile
Dumont par Pascal Retière, directeur de Compostri.

Cécile Dumont, vous êtes responsable de l'atelier Alisé.
Pouvez-vous nous le présenter ?

L'atelier Alisé dépend du CCAS de la Ville de Nantes.
L'action de dynamisation s'adresse à 12 personnes en
situation de précarité, souhaitant reprendre un rythme
de travail et se confronter à la réalité du terrain.
L'atelier propose 12 heures d'activités principalement
axées sur les déménagements sociaux, la réparation
des vélos des crèches et maternelles de la Ville et le
jardinage. La rencontre avec Compostri nous a permis
de mettre en place un composteur partagé dans le
jardin d'Alisé ouvert au voisinage, 15 rue de l'Abbé

Broyage de quartier : Le partenariat Compostri -
Atelier de dynamisation Alisé

L'utilisation du compost au jardin

Les conseils d'Annie Ardois,
formatrice en jardin potager

Au jardin, le compost a deux utilités. Il nourrit le
sol et le structure. Les plantes s'enracinent dans
le sol et vont y chercher leurs aliments (hors
carbone qu'elle puise dans l'air). Il faut donc
nourrir le sol, mais pas trop, ainsi qu'assurer une bonne
structure aérée pour les racines.
Rendre au sol et lui apporter des aliments sous forme de
« déchets » végétaux engage un cercle vertueux et le sol
nous le rendra encore !
La photosynthèse, qui fournit à aux plantes 90% de leur
masse, ne leur apporte pas toutes les molécules dont elles
ont besoin, elles trouvent le reste dans le sol. Par ailleurs, le
compost donnera du corps à un sol sablonneux ou
allégera un sol trop argileux. On peut être obligé
d'incorporer du sable ou des limons ou de l'argile pour
rétablir un sol fort déséquilibré.
Le sol idéal a un aspect de couscous, qui laisse l'air se
déplacer à l'intérieur. Les grains se tiennent, mais peuvent
se détacher facilement. Une terre de jardin peut toujours
être améliorée. En premier lieu avec le compost, tout en

veillant à ne pas en incorporer en excès, ce qui peut
nuire aussi. Tout dépend de ce que l'on veut faire pousser
sur ce sol. Je dépose le compost en surface, je le
recouvre d'un pailli, de mulch ou de broyat (BRF). Pour
certaine plantes qui aiment le compost, j'en mets au fond
du trou lors de la plantation. Je l'apporte de septembre à
novembre, en quantité différentes selon les parcelles et
ce qui y poussera, au gré de mes rotations. Cela prend
du temps au compost pour libérer les éléments et les
rendre disponibles pour les plantes.
Le compost s'utilise mûr ou semi-mûr. Semi-mûr, il peut
être utilisé comme apport vitaminé ou remplacer au
printemps l'apport que l'on a pas eu le temps de faire
avant l'hiver, tout en prenant en compte les différentes
sensibilités des plantes au compost.

Il y a plusieurs sortes de compost, dont les deux
grandes familles  : compost de jardin et compost
commercial. Ils ont chacun des qualités et des défauts.
Le compost commercial est biologiquement nul, mais
chimiquement et physiquement il est très bon. Le
compost de jardin peut souffrir d'un manque de
diversité dans l'apport mais en revanche, il est plein de
vie !

Contact : Annie ARDOIS, « Les Potagers essaimés »
jardinpartageannie@gmail.com
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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.....!

ATAO

Créée le 1er juin 1999, ATAO est une association Loi 1901
qui a pour but l'Insertion Sociale et Professionnelle de
personnes en situation de précarité ou d'exclusion. La
structure a été créée pour mettre son savoir-faire au
service de la Personne et permettre à chacune d'elles
d'être acteur de son parcours d'Insertion.
ATAO pilote 8 chantiers d'insertion dans les domaines de
l'environnement, la restauration de sièges anciens et
contemporains, l'aménagement d'espaces naturels et
la rénovation du bâti ancien, la métallerie, la batellerie,
la restauration de cycles et cyclomoteurs, la confection
d'objets en fer & bois. ATAO pilote également un atelier
de dynamisation sociale qui accueille 12 personnes.

C'est ATAO qui fabrique les pavillons de compostage
partagé qui fleurissent sur l'agglomération nantaise et
sont installés par l'association Compostri.

Plus d'infos :
atao.atao@aliceadsl.fr / www.atao-insertion.fr

5. Agenda

Février
Compostri s'installe au "Solilab", 8 rue Saint Domingue à
Nantes, près du Quai des Antilles. Notez la nouvelle
adresse !

À quelques pas du Hangar à Bananes, sur l’Île de
Nantes, Compostri intègre un espace de création et
d’expérimentation porté par les Ecossolies,
le réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Ce lieu est une palette d'outils au service de la
promotion, de la coopération et du développement
économique de projets en ESS. Plus d'infos :
http://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab

Mercredi 26 février de 19h à 20h30 :
Réunion d'information sur le compostage partagé, au
Solilab. Composter avec ses voisins, mode d'emploi !
Informations et échanges sur le compostage partagé,
et
l'accompagnement proposé par Compostri -
Inscriptions et renseignements auprès de
lea.lacrampe@compostri.fr

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

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Merci à Chantal, Salvador et Elisabeth, administrateurs de
l'association Compostri pour leur contribution à cette

Gazette du premier trimestre 2014 !

Mars

Du 18 au 29 mars : Chantier d'aménagement du site
Compostri à la Crapaudine
L'espace de sensibilisation, d'animation et de formation
au compostage de Compostri fera l'objet de multiples
aménagements sous forme d'un grand chantier destiné
à mieux valoriser ce site et optimiser son
fonctionnement, ainsi que l'accueil du public : Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues les mercredis 19
et 26 mars, et les samedis 22 et 29 mars pour aider sur
ce chantier (jardinage, bricolage, aménagement....).
Inscriptions sur www.compostri.fr

DISCO SOUPE

"Sensibiliser au gaspillage alimentaire en musique et
dans la bonne humeur !"

Voilà en quelques
mots les objectifs
de ce mouvement
citoyen.
Au cours de ces
happenings festifs,
ils confectionnons
des soupes,
salades, jus de
fruits...à partir de
fruits et légumes invendus, et les redistribuent soit
gratuitement soit à prix libre, dans une démarche de
sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Les sites de compostage partagé partants pour donner
une seconde vie aux épluchures de ces fiestas anti-
gaspi sont invités à donner accès à leur composteur au
moment d'une Disco Soupe dans leur quartier, ou sur
rendez-vous. Contactez Compostri !

Plus d'infos :
discosoupe.nantes@gmail.com
https://www.facebook.com/DiscoSoupeNantes

Compostri est sur Facebook.

Suivez-nos actualités sur

www.facebook.com/compostri.fr




