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Une nouvelle salariée

L'équipe de Compost'âge s'est agrandie avec l'arrivée d'une troisième

salariée : Fanny Jean. Ses nouvelles missions portent sur la création et

l'accompagnement d'un réseau de relais et guidescomposteurs en

PoitouCharentes. Cet emploi est financé par le Fonds Social Européen

et la Région PoitouCharentes. Bienvenue à elle !

"Tous au compost"

Pour sa première édition et en partenariat avec le Grand Poitiers,

"Tous au compost" a réuni une cinquantaine de personnes le samedi

2 juin. Des habitants de Poitiers ont ouvert leur composteur pour

parler de leur manière de faire et répondre aux questions des

participants. Merci encore à notre stagiaire Caroline ainsi qu'à tous

les relaiscomposteurs qui nous ont aidés durant cette belle et

chaude journée !

Nouveaux temps conviviaux pour les relaiscomposteurs

Dès son arrivée, Fanny a souhaité mettre en place et animer des

rencontres entre relaiscomposteurs, afin de recueillir leurs avis et

dynamiser ce réseau. Thème de la première soirée conviviale : "un site

internet pour les relais ?". A la rentrée, d'autres temps seront organisés.

N'hésitez évidemment pas à nous contacter pour y participer !

Préambule

Oyez ! Voici la nouvelle lettre d'info mensuelle de Compost'Âge !

"Quoi ? Fichtre, diantre et cornegidouille ! Mais il n'y en a pas eu depuis mars", nous direzvous.

C'est vrai, et veuillez nous en excuser. Loin de nous pourtant l'idée de dénigrer cette missive

compost'âgienne à laquelle vous tenez déjà tant, mais force est d'admettre que nos activités

printanières ne nous ont guère laisser le loisir de l'alimenter sereinement.

Nous parlerons donc désormais de la lettre d'information (presque) mensuelle !

Au sein de la présente lettre d'info (presque) mensuelle, vous trouverez des infos en lien avec nos

activités (une sorte de best of des 6 mois passés) et un point sur les partenariats majeurs de 2011

qui nous ont permis de poursuivre le développement de Compost'Âge.



Assemblée Générale 2012

Le 25 juin au CRIJ de Poitiers, s'est déroulée notre AG en présence de notre expert comptable. Les

différents rapports ont ainsi été approuvés par la vingtaine de présents, tout comme le Conseil

d'Administration de l'association, reconduit à l'unanimité pour une nouvelle année. Lors de l'AG,

une présentation orale des principaux partenariats développés en 2011 a été effectuée. Nous avons

jugé opportun de rappeler, en quelques lignes cette foisci, en quoi consistait ou consiste toujours

ces partenariats avec 3 collectivités majeures du paysage régional : le SMICTOM d'Aunis et des Vals

de Saintonge, la communauté d'agglomération du Grand Poitiers et le Conseil Général de

Charente.

SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge

Le SMICTOM de CharenteMaritime (Syndicat MIxte de Collecte et de Traitement des Ordures

Ménagères) aura été la première structure publique à nous faire confiance. A l'occasion des 54

réunions publiques effectuées en 201112, nous avons pu directement sensibiliser 1908 personnes

de 51 communes différentes. Nous estimons que cela devrait permettre de détourner 180 tonnes

de biodéchets par an (en ne tenant compte que des foyers qui ne pratiquaient pas le compostage

avant ces réunions, et selon les chiffres de l'ADEME).

Nous tenons à remercier le SMICTOM Vals Aunis pour la confiance qu'il nous a accordé tout au

long de ce partenariat !

Grand Poitiers

Dans le cadre du Plan local de Prévention et de Réduction des Déchets

(PPRD) de Grand Poitiers, il a été confié à notre association en juillet

2011 l'accompagnement au développement du compostage. Après un an

d'interventions (permanences broyage/écojardinage en déchetterie,

réunions publiques, tenues de stands, animations scolaires, formations de

relaiscomposteurs, atelier écojardinage en partenariat avec Cycleum

Conseil, suivi régulier de sites de compostage collectif...), c'est plus de

980 personnes qui ont été directement sensibilisées.

En lien étroit avec le Service DéchetsPropreté, ce partenariat s'est avéré

des plus enrichissants et agréables. Les perspectives prometteuses

entrevues au cours de cette première année restent en outre d'actualité

car ce partenariat vient d'être renouvelé pour une année supplémentaire !

Merci au Grand Poitiers pour cette nouvelle marque de confiance !

Conseil Général de la Charente

Notre association s'est également vue confier par le Conseil Général de

Charente la responsabilité d'accompagner 4 collèges (René Cassin à Gond

Pontouvre, SaintGauthier à Confolens, Jean de la Quintinie à Chabanais et

celui de l'Argentor à ChampagneMouton) au compostage in situ de l'ensemble

de leurs biodéchets de restauration. Cet accompagnement consiste, en lien

avec les équipesprojet de chaque établissement, en la réalisation d'un

diagnostic partagé, la recherche de solutions techniques adaptées et les mises

en place sur le terrain. S'inscrivant à la fois dans les domaines pédagogiques,

techniques et humains, ces quatre projets différents s'avèrent extrêmement

enrichissants pour nos salariés.



S'inscrire à la lettre d'information (presque mensuelle)

Pour continuer à recevoir la lettre d'information Compost'Info dans les prochains mois, merci de

vous inscrire sur notre site internet www.compostage.fr, à la rubrique "inscription à la newsletter".

Cela nous facilitera grandement la gestion des envois... Un grand merci à toutes celles et ceux qui

réaliseront cette opération le plus rapidement possible !

Futures formations relaiscomposteurs

Nos prochaines sessions de formation se dérouleront le 13 octobre et

le 7 novembre prochains. Au cours de cette journée, vous

découvrirez toutes les subtilités théoriques liées au compostage (enjeux,

mélanges et équilibres, solutions face aux éventuelles nuisances...) et

pourrez mettre tout cela en pratique sur le site d'expérimentation et de

démonstration de l'association.

Agenda (à retrouver sur la page d'accueil du site internet)

Les prochains événements, où vous pourrez nous rencontrer :

 le 10 septembre à 18h, un apéro Compost au jardin (chemin du

Pré Roy),

 le 12 septembre, de 14h à 17h, une permanence broyage à la

déchetterie de VouneuilsousBiard, mais aussi une permanence jardin

chemin du Pré Roy,

 le 16 septembre de 10h à 18h au videgrenier de la Maison des

Trois Quartiers,

 le 23 septembre de 10h à 18h au parc de Blossac pour la journée

des associations,

 du 4 au 7 octobre au festival Les Expressifs de Poitiers.

Si vous voulez devenir bénévole et participer à ces temps,

n'hésitez pas à nous contacter !

Le Local

Nous reconduisons cette année notre partenariat avec la maison de

quartier Le Local. Depuis bientôt 2 ans, leur jardin (chemin du Pré Roy)

nous permet de bénéficier d'un écrin de verdure en plein coeur de

Poitiers. Venez découvrir ce lieu propice à nos formations, aux

expérimentations, à la rêverie et au jardinage doux et merci encore au

Local pour tous les partenariats que nos deux structures ont décidé de

partager !




