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amore, sole, liberta...
L’été déjà s’est installé... Alors pour ne pas vous
perdre totalement d’ici la rentrée, nous vous livrons
quelques nouvelles rafraîchissantes :
Plusieurs sites de compostage ont germé ici et là au
printemps, d’autres couvent tranquillement... Certains
encore sont en sursis...

A mi-parcours d’une année de structuration, nous
sommes heureux de voir que le réseau de guidescomposteurs s’élargit, de savoir que de nouveaux
collèges drômois seront équipés de composteurs et, en
prime, nous vous réservons une surprise à l’automne...
Surtout, proﬁtez et revenez en pleine forme !
L’équipe de Compost et Territoire

De nouveaux sites de compostage collectif
ça mûrit tranquillement
Le site de compostage St-Ruf a bien fait parler de
lui, en particulier lors de la semaine nationale du
compostage partagé début avril. Exemplaire dans son
fonctionnement, il a fait l’objet d’un conventionnement
avec la Ville de Valence et s’est vu doter d’un 4e bac.
De nouveaux composteurs collectifs sont accessibles
dans d’autres quartiers de la ville : à la MPT du Petit
Charran et au jardin partagé du parc des Trinitaires.
La MJC du Grand Charran envisage d’inaugurer
celui installé dans le jardin collectif près du canal.
Un composteur de cour intérieure a éte fabriqué par
Valence Atelier Libre au 13 bis rue Montplaisir.

Compost et Territoire met à disposition une signalétique
de site personnalisable composée d’un afﬁchage pour
chaque bac (broyat, apport et maturation) et d’un
panneau général d’information.
Le réseau Compost Citoyen et Zero Waste France ont
créé un outil de géolocalisation permettant de recenser
les sites de compostage partagé existants : utile pour
orienter les nouveaux arrivants.
> Lien : http://jeveuxmonbacbio.org/agir/

Pour chacun de ces 5 sites de compostage, un
référent ou un binôme de référents est susceptible de
renseigner les habitants usagers du site ou intéressés
par la pratique.

Une nouvelle session «Guides-composteurs-pailleurs»
des ambassadeurs du compostage
Le rôle des guides-composteurs-pailleurs est de
promouvoir le compostage domestique et collectif et
de participer à un réseau local d’ambassadeurs du
compostage (par exemple en participant au « cafés
compost » organisés par le Réseau Compost Citoyen
Rhône-Alpes en juin ou en tenant une permance sur un
stand d’information).
La formation se déroule sur 6 demi-journées, la 1ère
séance s’est tenue le 24 juin. Les prochaines dates sont
les 17 et 23 septembre et le 8 octobre.
La spécialisation portera sur la gestion intégrée des
déchets verts ou la gestion d’un site de compostage
partagé.

Visite du composteur de la Maison des Ors à Romans
pendant une formation de guides-composteurs en 2015

La saga de l’été, c’est à Crest
le composteur du Bosquet en péril ?
L’unique site de compostage partagé de Crest va peutêtre disparaître... situé à l’entrée du Parc du Bosquet,
non loin du cinéma l’Eden, des riverains et promeneurs
se seraient plaints auprès de la Mairie qui invoque la
présence de rongeurs et des mauvaises odeurs.

Des améliorations ont été proposées aﬁn de conserver
le composteur, notamment la mise à disposition par la
collectivité d’un matériel manufacturé, le choix concerté
d’un emplacement judicieux et un approvisionnement
en broyat régulier.

Pourtant, les habitants composteurs font preuve d’une
implication avertie pour garantir le bon fonctionnement
du site.

Une pétition est en ligne pour soutenir la permanence
du site : https://composteurdubosquet.wordpress.
com/2016/07/10/sauvons-le-composteur-du-bosquet/

Compostage et lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les collèges drômois
Dans le cadre d’une action conduite par le Département,
Compost et Territoire a accompagné 3 collèges dans
la mise en place du compostage des déchets de
préparation et des épluchures de fruit. Autant de matière
organique triée à la source et valorisée sur place.
Les établissements participants sont les suivants :
les collèges André Cotte à St-Vallier, Saint-Bédier au
Grand Serre et Jean Macé à Portes-les-Valence.
Le nombre de collèges sera étendu à la rentrée.

Placette de compostage du collège André Cotte à St-Vallier

Rejoignez-nous «Sur les chemins de Compost’elles»
pélerinage en faveur du compostage
Voilà un moment que nous avions l’idée de partir en
itinérance pour promouvoir le compostage au plus près
du territoire et de ses habitants...
C’est notre projet-phare de la rentrée : à compter de la
3e semaine de septembre et pour 10 à 15 jours, nous
marcherons de villes en villages dans la vallée de la
Drôme. Le circuit est en cours de déﬁnition avec notre
partenaire institutionnel la Communauté de Communes
du Val de Drôme et les communes adhérentes.

Si vous voulez nous retrouver pour une halte, le temps
d’une discussion sur les enjeux liés à la réduction des
déchets, ou nous accompagner d’une étape à l’autre,
n’hésitez pas à participer et à en parler autour de
vous...Toutes les bonnes volontés et les talents divers
et variés seront les bienvenus !
Au terme de l’itinérance, nous élaborerons un plan
de développement du compostage, sur la base des
initiatives récoltées en chemin, pour un déploiement en
2017.

Composter dans les écoles
une fondation nous fait conﬁance
La Fondation Freudenberg soutient les projets
d’éducation à l’environnement. Nous avons la chance
d’avoir été parrainné par un salarié de Klueber, une de
ses succursales, en vue d’accompagner des projets de
compostage dans les écoles.

Si nous parvenons à convaincre les communes de
coﬁnancer l’action, une dizaine d’écoles pourraient être
bénéﬁciaires pour l’année scolaire 2016/2017. Si vous
connaissez des écoles que ce projet pourrait interpeller,
la liste n’est pas encore close.

Compost et Territoire | www.compost-territoire.org | info@compost-territoire.org

