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L'équipe de l'association Compost'Âge vous souhaite une très 
bonne année 2012. Tous nos voeux de réussite pour vos projets et 
particulièrement ceux qui vous permettront un retour de l'humus à 

la Terre ! 

Début de l'accompagnement des collèges de Charente : 

Depuis début janvier, nous accompagnons 4 collèges en Charente vers le 
compostage de leurs biodéchets de restauration. Une première réunion a 

permis avec succès de présenter la démarche d'accompagnement aux 
différentes équipes-projet des collèges. La phase de diagnostic se met 

désormais en route... Au programme : caractérisation des déchets, 
questionnement sur les habitudes en cuisine, au réfectoire, dans les classes... 

Remise en état du site de démonstration après les inondations : 

Les eaux du Clain sont montées très haut le 17 décembre 2011 ! 
L'ensemble du site de démonstration (atelier compris) a été inondé... 

Mais plus de peur que de mal, puisque nous n'avons constaté aucun dégat 
matériel. Les composteurs se sont contentés de faire une petite 

promenade sur le site, mais nous les avons replacé ce mercredi 11 
janvier... Le site est à nouveau en capacité d'accueillir du public, comme 

si de rien n'était ! 

Des panneaux pédagogiques sur le site de démonstration : 

4 panneaux d'information, de format A2, vont bientôt prendre place sur le jardin de 
l'association. Ils permettront d'informer les visiteurs sur les méthodes de compostage, 

la vie de la faune du sol... Merci à notre graphiste pour le travail qu'elle a réalisé ! 



Les réunions publiques en Charente-Maritime, c'est reparti : 

11 réunions publiques d'information sur le compostage vont être réalisées 
sur la communauté de commune de Burie (Charente-Maritime). Les coups 

de fils se multiplient vers les mairies pour pouvoir caler des dates. 

Recherche de bureaux : 

Nous sommes toujours à la recherche de bureaux pour nous 
accueillir... Les visites se poursuivent et nous avons bon espoir de très 

prochainement trouver notre bonheur. 

Compost'Âge : un centre de documentation : 

En lien avec le Graine Poitou-Charentes, notre structure devient un centre 
de ressource documentaire. L'ensemble de notre bibliographie, spécialisée 
sur la thématique du compostage est disponible en ligne et empruntable. 

Pour retrouver les documents que nous mettons à disposition : 
http://pmb.grainepc.org/opac_css/

Retours de formation : 

Un guide-composteur de la communauté de commune de Seudre et Arnoult (17), 
formé en décembre par notre association fait quelques retours sur cette formation : 

> "Cette formation m'a permis de mieux maîtriser le sujet, surtout concernant les 
éléments que l'on peut apporter dans le compost. Maintenant, je jette encore moins de 

choses à la poubelle !"

> "Le formateur (Thomas Royer), qui est intéressé et intéressant, a su être clair et a su 
répondre aux questions. On sent bien que cette association s'appuie sur la pratique, et 

non sur des théories."




