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LA GAZETTE DES COMPOSTEURS

Merci à Chantal, Cyrus, Sophie et Elisabeth,
administrateurs de l'association Compostri pour leur

contribution à cette Gazette du deuxième trimestre 2014

Durant cette période l’association s’est bien développée.
Et cela m’a permis de rencontrer beaucoup de personnes
motivées et sensibilisées à l’environnement. La gageure
est de persuader celles plus éloignées de ces
préoccupations. Les animations auprès du public, enfants
et adultes, sont un vecteur qui, nous l’espérons, portera
ses fruits.
Elisabeth Courteaud, Cyrus Rezvani et Robert Laly, co-
présidents déjà impliqués depuis plusieurs années vont
animer le nouveau conseil d’administration dont je fais
partie, je leur souhaite autant de plaisir que j’ai pu en
avoir de porter le beau projet de COMPOSTRI.

Chantal Métivier

C’est l’heure de la gazette !
Il est toujours aussi important pour les membres de
l’association de faire partager les dernières nouvelles à
tous ses adhérents.
A votre tour de nous faire partager vos expériences, vos
connaissances autour du compostage et de ses
prolongements. La gazette vous est ouverte  ! Nous
faisons souvent appel aux adhérents pour aider à
présenter notre activité sur les évènements festifs.
N’hésitez pas à rejoindre les bénévoles, les plus aguerris
aident les nouveaux !
Nous avons eu plusieurs temps forts depuis la dernière
édition  : le voyage en Guinée de Pascal Retière et
Elisabeth Courteaud pour poursuivre le projet de
«  solidarité compostage  ». Suite à ce voyage, nous avons
accueilli Diaraye Diallo, sociologue, qui est venue pendant
trois semaines au sein de l’équipe de Compostri pour
échanger sur la mise en place de projets de compostage,
de techniques d’animation afin de poursuivre le travail
qu’elle mène en Guinée.
Une rencontre au cœur de l'illustration :
Comme vous avez pu le constater l'identité visuelle de
l’association a évolué, grâce à l'aide de Foogy, illustrateur
jeunesse. Un bestiaire tout particulier a été créé pour
mettre en valeur de façon ludique les activités de
Compostri, et la "mascotte" de l'association est née  :
Rhino. Non, il n’y a pas de rhinocéros dans le compost, il
s’agit là d’un scarabée dont les larves sont des
décomposeurs.
Lors de la manifestation de Jardin’Jazz, "Rhino" a
déambulé dans la fête, moment magique pour les petits
et les grands.
Depuis plus de trois ans, j’ai eu le plaisir d’être la
Présidente de l’association Compostri. Pendant cette
période avec les membres du conseil d’administration et
son directeur, Pascal Retière, nous avons œuvré pour faire
reconnaître aux citadins que la matière organique n’est
pas un déchet et permettre sa valorisation tout en
développant le lien social autour du compostage.
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Résidence de la Fontaine à Nantes

Son premier "rendez-
vous du compost" fin
mai a été un vrai succès
malgré la pluie : tout le
monde (7 foyers) est
venu à l'heure, avec sa
bonne humeur et ses
déchets organiques
malgré le mauvais temps. Les participants envisagent de
customiser ce pavillon de compostage d'1.5 m3 avec de la
peinture !

Ecole Charles Lebourg - Association Orrion Loquidy à
Nantes

Ce composteur partagé
permet à ses habitants
de composter dans le
quartier. Ils en profitent
pour entretenir le jardin
pédagogique de l'école
Le composteur est
ouvert les jeudis de
19h15 à 19h45.

Le Moulin des Rives à Saint Aignan de Grandlieu

Ce projet a été mené à
l'initiative des habitants
de l'habitat senior et a
rassemblé les résidents
du Moulin-des-Rives,
ainsi que les aînés. Il est
soutenu par la mairie
dans le cadre de
l'Agenda 21, en parte-
nariat avec Aiguillon constructions. Les rendez-vous du
compost (ouverture) ont lieu le le samedi de 11h30 à 12h.

1. Au fil des sites de compostage

Propos recueillis par Cyrus Rezvani pour Compostri,
auprès de Pilar Alquezar, chargée d'études espaces
verts à la mairie d'Orvault

CR : Pouvez vous nous présenter le nouveau projet de
compostage partagé mis en place aux jardins partagés des
Garettes ?

PA : Le projet est arrivé grâce à une volonté politique,
suite au succès du site «  Les jardins du Ruisseau  » créé
en 2010  : le but est de créer du lien social en rapport
avec le jardinage et le respect de l’environnement. Ce
projet a été mené par un groupe de travail regroupant
habitants, jardiniers et élus. Le jardin comprend environ
1000m2 de culture et 200m2 d’espaces verts, il est divisé
en 15 parcelles de 50 à 100m2. Le composteur, monté
avec Compostri sur site, fait 5m3.

CR : La mairie a défini une convention avec les personnes
qui souhaitent bénéficier des jardins partagés. Cet
engagement a notamment un lien avec le composteur
partagé. Pouvez vous nous en dire plus ?

PA : Chaque jardinier doit s’engager à utiliser le
composteur collectif (engagement par la signature de la
convention, art. 11.7) et doit participer à la hauteur de
3€/an au suivi du composteur (participation au réseau de
référents - NDLR).
En plus de cela, un accompagnement des jardiniers est
assuré sur site avec des panneaux didactiques, et des
animations sur différents sujets :
les sols vivants, l’apiculture, l’entretien du jardin sans
traitements chimiques, les légumes anciens, le
compostage (animations assurées par Compostri).

Les jardins et le nouveau composteur ont été  inaugurés
l'après-midi du mercredi 25 juin.

Portrait de site :
Le jardin des Garettes à Orvault
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Nouveau modèle de composteur

modulaire implanté par Compostri

(5 m3) pour le compostage partagé

Quelques initiatives récentes

Jardin partagé de la Maison du citoyen à Saint Her-
blain

Sorti de terre sur les jar-
dins partagés du Richo-
let et en fonctionnement
depuis quelques mois, il
est ouvert aux jardiniers
adhérents.
Ce composteur à bacs
modulaires a une capa-
cité de 2.5 m3, il remplace les anciens composteurs de
même capacité.



L'Assemblée générale 2014 (le compte-rendu est en ligne sur www.compostri.fr) a été riche en informations et déci-
sions mais elle s'est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur habituelle parmi la cinquantaine de personnes
présentes. Un représentant de la mairie de Kindia, invité par Coopération Atlantique, était présent, ainsi que Diaraye
Diallo, référente Compostri sur l'agglomération, venue spécialement de Guinée. Avec la traditionnelle approbation
des comptes de l'année écoulée, d'importantes décisions ont été votées, notamment la mise en place d'une prési-
dence collégiale avec la démission de Chantal Métivier qui reste dans le Conseil d'Administration. Bienvenue à Elisa-
beth Courteaud, Cyrus Rezvani et Robert Laly, co-présidents de Compostri. Une importante réorganisation est aussi
en cours avec la création cette année de Compost In Situ (voir l'article dans cette gazette). A l'occasion de cette AG,
deux élèves de l'Institut d'Administration des Entreprises (Université de Nantes) ont présenté un rapport de fin
d'études portant sur l'activité de Compostri, son devenir, préconisations à la clé. Ont suivi une présentation du travail
de l'illustrateur Foogy pour l'identité visuelle de Compostri et une restitution de la mission Guinée 2014 par Elisabeth
Courteaud, Pascal Retière et Diaraye Diallo. L'Assemblée s'est traditionnellement terminée autour d'un apéritif dîna-
toire, auquel avaient contribué des adhérents par leurs préparations culinaires maison !

Sophie Corson

Assemblée générale de Compostri
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2. L'actualité
Zoom arrière sur les événements du
trimestre passé

Naissance de la SARL

Comme évoqué dans la dernière gazette et lors de l'assem-
blée générale, l'association Compostri s'est recentrée sur ses
activités principales que sont le compostage partagé et
l'animation. Pour ce faire, elle a donné naissance, en parte-
nariat avec la société vendéenne Valdéfis, à "Compost In
Situ", SARL dont Compostri est actionnaire. Cette nouvelle
entité, qui a favorisé la création d'un
emploi, est constituée d'une salariée,
Hélène Morais, et de 2 co-gérants,
Pascal Retière (Compostri), et Daniel
Roux (Valdéfis). Créée en avril 2014,
Compost In Situ se spécialise dans le
compostage en établissement.
Elle propose aux établissements producteurs de matières
organiques valorisables un service clé en main de com-
postage in situ ou à proximité par la mise à disposition d'
équipements. Elle propose aussi le suivi des sites (retourne-
ment mécanisé du compost, livraison de broyat...). Elle pro-
pose des pavillons de compostage, des bacs modulaires, et
des hangars de maturation pour le compostage en établis-
sement. Elle propose également des prestations de
broyage des déchets verts des collectivités et des entre-
prises, des opérations de
broyage en porte-à-porte, en
partenariat avec Compostri et
Valdéfis, structures associées
à l'entreprise.
Partenaire incontournable de
Compostri, Compost In Situ
s'inscrit dans une démarche pédagogique et d'écocitoyen-
neté tout en proposant une solution économique et valori-
sante pour les producteurs de déchets organiques soumis à
une obligation légale (Article L.541-21-1 et R543-225 du
code de l'environnement) .
Contact :
h.morais@compostinsitu.fr / www.compostinsitu.fr

Solidarité internationale : retour sur la
mission de Compostri en Guinée

En 2011, Compostri a
rencontré une délégation
de la ville de Kindia
(Guinée) en déplacement à
Nantes dans le cadre du
jumelage qui nous lie à
eux.
Intéressés par notre
expérience, ils nous ont sollicité pour venir les aider à
mettre en place une gestion des déchets qui intègre le
compostage à Kindia. En 2012, Pascal Retière s'était
rendu sur place pour découvrir les lieux. En 2013, un
second séjour lui avait permis de former les jeunes aux
techniques de compostage afin qu'ils le mettent en place
à Kindia et ailleurs en Guinée. Cette année, Compostri a
organisé un Séminaire à Dalaba (5h de route de Kindia)
avec l'aide de Diaraye Diallo (sociologue missionnée par
Compostri à Kindia) pour échanger entre acteurs
guinéens, camerounais et haïtiens. La visite de Compostri
avait également pour but de remettre sur pied un
Groupement d'Intérêt Economique (GIE) de jeunes créé
en 2012, qui peinent à
organiser la collecte des
déchets par manque de
moyens et de soutien.
A l'issue de ce voyage,
Compostri a décidé de
missionner Diaraye Diallo comme "relais" sur place pour
accompagner le GIE et les autres groupes guinéens
(Dalaba et Labé) dans leur initiative. Aujourd'hui, le défi
de Compostri est de récolter des fonds pour les soutenir
logistiquement. En Guinée, 1L d'essence coûte
l'équivalent de 20 € en France (ramené au salaire moyen).

Elisabeth Courteaud



Plus d'infos

https://www.facebook.com/foogyboy

https://www.facebook.com/leverlerideau

https://www.facebook.com/piedensol

3. La boîte à astuces
Récupérer du broyat pour son site
site de compostage ?

4

Retour sur Jardi'n Jazz le samedi 24 mai ....
visite d'une star du compost !

Compostri l'a baptisé
"Rhino". Ce visiteur sur-
prise des portes-ouvertes
de Compostri à la Crapau-
dine à l'occasion de Jardi'n
Jazz s'est invité parmi les
fleurs et les composteurs.
Il s'est faufilé parmi les en-
fants et les adultes venus
profiter des concerts et animations de cette désormais
célèbre fête du quartier Nantes Sud. Membre de la fa-
mille de Compostri suite au travail avec l'illustrateur Foo-
gy, il est né à Redon dans les mains habiles de Lever le
Rideau ; un chantier d'insertion associatif créé par la Fé-
dération d'animation rurale en Pays de Vilaine, défendant
un savoir-faire au service de la culture et du spectacle.
Vous pourrez bientôt découvrir sur notre page Facebook
le talent des costumiers de cet atelier et les différentes
étapes de création du costume. Rhino a déambulé dans
le Parc de la Crapaudine et sur le site Compostri. Il était
incarné, pour cette première représentation, par Denis
Madelaine, danseur et chorégraphe de la compagnie
Pied en sol (Danse et Art de la rue, Redon).
Oryctes nasicornis, le Scarabée rhinocéros, a inspiré
cette mascotte. Sa larve est arquée comme celle du han-
neton (ver blanc). Elle se développe dans les matières
végétales en décomposition, se nourrit du bois, de débris
ligneux généralement non résineux. Elle vit entre la terre

et du bois en putréfaction, dans les
parties pourrissantes de vieux arbres,
dans le terreau, les tas de compost et
de feuilles mortes, les rebus des
tanneries et des scieries. Seul le mâle
est pourvu d'une corne recourbée en
arrière.
Rhino est un véritable outil d'anima-
tion destiné à accompagner Com-
postri dans son approche
pédagogique du compostage. Vous
serez informés régulièrement de ses
allées et venues dans la vie associa-
tive !

D'autres animations étaient prévues sur le site Compostri ce

24 mai, le jardin partagé était ouvert, le public a bénéficié de

visites guidées du jardin, des composteurs, découvert les

petites bêtes, et l'exposition des photographies de Philippe

Lebeaux sur la faune du sol. Un diaporama des illustrations

de Foogy a permis de faire découvrir la nouvelle identité vi-

suelle de Compostri.

Sophie Corson

Le broyat (branches coupées en petits morceaux) est un
élément clé du compostage : il ap-
porte l'équilibre entre les matières et
l'air. Certains sites de compostage
broient leurs branchages sur place
et peuvent ainsi réutiliser le broyat
dans leur pavillon de compostage.
D'autres n'ont pas de source d'approvisionnement.
Quand le broyat vient à manquer, un réflexe : le site du
Solilab (voir adresse postale de l'association), ou le site
Compostri à la Crapaudine ! L'association broie ses
propres déchets, bénéficie égale-
ment des végétaux déposés par le
Service des Espaces Verts de la ville
de Nantes, et du broyat issu des
opérations de broyage de quartier
(que les particuliers ne souhaitent
pas forcément garder en grande quantité). Le site Com-
postri à la Crapaudine est ouvert le mardi et le vendredi
matin de 9h30 à 12h30. Les sites de compostage
peuvent également contacter leur maître composteur
(Léa ou Guy) afin de fixer un rendez-vous pour récupérer
du broyat en dehors des horaires d'ouverture du site.

Le site Compostri à la Crapaudine, rappel !

Depuis le printemps 2011, l’association Compostri bénéfi-
cie d’un espace dédié pour son activi-
té au sein des jardins de la Crapaudine
dans le quartier Nantes sud. Cet
espace, vitrine du savoir-faire de
Compostri, est mis à disposition par le
service des espaces verts et de l'envi-
ronnement (SEVE) de la ville de Nantes. Il permet de
disposer :
- d’un lieu de formation au compostage (formations de
guides composteurs).
- d’un espace de démonstration et sensibilisation sur le
compostage et la vie du sol (animations enfants et adultes,
exposition photographique, ateliers, visites guidées..)
- d’un jardin partagé au naturel permettant de démontrer
entre autre l’utilisation du compost.
- d’un lieu logistique (broyage de végétaux, stockage du
matériel commun).
- d'un compostage de quartier en lien avec les jardiniers
de la Crapaudine et les habitants (composteur ouvert les
lundis et mardis soirs de 18h30 à 19h30 pendant les
distributions AMAP).
- d’un accueil pour deux AMAP de Nantes sud (« Les Cra-

pauds dînent » et « Le Panier de Sèvre »).
- d’équipements écologiques (toilettes sèches)



5. Agenda

Fin janvier, Compostri, adhérent des Ecossolies, a intégré
le pôle de coopération de l'ESS, le Solilab, au 8 rue de
Saint Domingue à Nantes (inauguré les 13 et 14 juin) .
Ce lieu multi-activités a deux ambitions majeures :
- faire connaître cette éco-
nomie auprès du grand
public et faciliter la relation
entre l’offre et la demande
- offrir aux structures qui
"font" l’économie sociale et solidaire, des services et des
outils pour se développer ensemble.

Compostri y a installé un composteur d'une capacité de
5 m3. Les locataires peuvent y amener les déchets or-
ganiques issus de leurs repas ou des événementiels sur
les lieux.

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...

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

LES ECOSSOLIES

L’association Les Écossolies regroupe des professionnels,
des entreprises, des institutions et des militants qui se
reconnaissent dans l’Economie sociale et solidaire (ESS) :
Associations, scops, mutuelles, fondations, collectivités,
militants individuels, porteurs de projets... de la région
nantaise.
Les Ecossolies s’inscrivent dans une volonté de
transformation sociale :
L'association a pour but de promouvoir des initiatives
économiques qui produisent des richesses et des
emplois, tout en favorisant la démocratie, le lien social, la
solidarité, la qualité de vie dans les quartiers, en ville et à
la campagne.
Elle vise à développer l’implication de chacun, parent,
jeune, retraité, acteur associatif, consommateur ou
producteur, de cette économie.
Elle favorise de nouvelles coopérations entre acteurs de
l’Economie sociale et solidaire (ESS), collectivités locales,
et autres acteurs économiques, pour contribuer au
développement d’un territoire attractif et solidaire. Elle
participe enfin à la co-construction des politiques
publiques.

Août

L'association sera fermée du 2 au 18 août inclus

Samedi 30 août
- Rencontre des guides composteurs bénévoles
formés par Compostri. De 9h30 à 12h30 sur le site de la
Crapaudine. Thème : animer et tenir un stand de
sensibilisation. Infos sur www.compostri.fr

- Réunion des référents de sites de compostage -
14h30 à 17h30 - Maison de quartier Bottière avec les
référents du composteur du Parc du Croissant

Dimanche 31 août
Compostri sera sur le Festival "Faites de la paix" à
Vertou (manifestation sur 3 jours, du 29 au 31 août).
Infos sur www.faitesdelapaix.org

Septembre

Samedi 6 et 7 septembre
La Folie des Plantes - Parc du Grand Blottereau à Nantes.
De 10h à 18h30 - Infos sur www.jardins.nantes.fr
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Samedi 13 septembre
Forum des associations au Clos Toreau
Maison des Confluences à Nantes - 10h à 18h30

Jeudi 25 septembre
Composter avec ses voisins, mode d'emploi !
Réunion d'information sur le compostage partagé, au
Solilab à Nantes. De 19h à 20h30
Inscriptions et renseignements sur www.compostri.fr

Dimanche 28 septembre
- Alternatiba Nantes
Village des alternatives citoyennes - Infos sur
http://alternatiba.eu/nantes/

- Un dimanche au bord de l'eau de 10h à 18h30 -
Manifestation environnementale organisée par Ecopôle
sur l'île Versailles à Nantes - Infos sur www.ecopole.com

NOUS CONTACTER

Le Solilab - 8 rue de Saint Domingue
44200 Nantes - 09 82 45 22 21 - contact@compostri.
www.compostri.fr / www.facebook.com/compostri.fr

Plus d'infos :
www.ecossolies.fr - www.facebook.com/ecossolies

La vidéo de présentation du Solilab :

http://vimeo.com/98016913




