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Compostage et papotage
lettre d'information n°1

Tous nos Voeux...
Une année s’est écoulée depuis la création
de l’association, déjà.
L’occasion de vous souhaiter une année des plus
riches : en Humus, en Humour, et en Amour !

Pour cette 1ère lettre d’info, nous revenons sur
l’Assemblée Générale de décembre dernier et
vous faisons part de projets à venir, d’exemples
inspirants ailleurs et de l’actualité du tri des déchets.
Le Collège de Compost et Territoire

Vie de l'association
L'essentiel de l'AG 2015
Nous avons tenu notre assemblée générale ordinaire le
14/12/2015 à la Maison des Sociétés à Valence, en petit
comité pour la 1ère édition.
2015 aura été une année de démarrage, ponctuée de
rendez-vous avec les collectivités locales pour nous faire
connaître, mais aussi de réponses à appels à projets,
pour mobiliser des moyens visant à nous structurer.
L’année 2016 ouvre la voie à la concrétisation de
nos efforts, avec la création d’un poste dédié au
développement de l’activité grâce au soutien de la
Fondation de France et un partenariat avec le Conseil
Départemental de la Drôme pour la mise en place de
composteurs dans 3 collèges du Département.

Assemblée Générale 2015

Appel à c otisation
Qui dit nouvelle année, dit aussi... renouvellement d’adhésion !
Les tarifs restent inchangés : 10€ par personne, 5€ petit
budget et membre de collectifs de composteurs, 20€ par
famille et 50€ pour les associations.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur notre site
Internet et nous le retourner à l’adresse suivante :
Compost et Territoire | 5 rue Championnet 26000 VALENCE

Projets en cours de préparation
Informer et sensibiliser
1ère étape pour développer la pratique du compostage
localement : faire connaître les solutions existantes en
matière de tri à la source et de réduction des déchets.
Nous proposerons un cycle de réunions publiques
d’information au cours du 2e trimestre 2016 avec
l’intention d’aller à la rencontre des habitant-e-s en
programmant des temps d’échanges en soirée dans les
structures de proximité (MJC, MPT, etc).
Si vous souhaitez organiser prochainement une réunion
dans votre quartier, n’hésitez pas à nous contacter.
Tél 06 51 36 96 15 | e m a i l info@compost-territoire.org

Accompagner la création de sites de
compostage partagé
Ces derniers mois, plusieurs initiatives fleurissent sur
l'agglomération (notamment à Valence) pour que de
nouveaux composteurs collectifs soient installés, en
pied d’immeuble ou sur l’espace public.
Ces démarches illustrent bien l’engouement croissant
pour le compostage de la part des citadins. Le succès
du site de St-Ruf à Valence et la formation de guidecomposteur organisée à l’automne favorisent la
dissémination de cette pratique.
Compost et Territoire vous accompagne dans l’optique

de faciliter la mise en place de composteurs adaptés à S'équiper en composteurs collectifs :
un usage collectif :
Pour le moment, nous oeuvrons auprès des
Diagnostic de départ (emplacement, dynamique intercommunalités afin qu’elles prennent en charge
habitante, identification des besoins)
l’acquisition de composteurs 3 bacs en vue de les mettre
à disposition des groupes d’habitants volontaires.
Animation de réunions d’information
Aide au montage du projet, communication
Installation du site et formation des référents
Soutien logistique, source d’apport en broyat...

Valence Romans avait opté pour ce soutien au
compostage, nous espérons que cet engagement sera
reconduit et suivi par d’autres.

Un détour chez les Compostiers, à Lyon
Les Compostiers à Lyon, c’est une aventure démarrée
en 2009 avec la création de l’association, dont l’objectif
est d’accompagner le compostage urbain.
Une soixantaine de sites de compostage ont vu le jour,
affichant souvent un lien étroit avec le réaménagement
d’espaces verts ou les jardins partagés. En témoignent le
site place Mazagran, à proximité du jardin d’Amaranthes
ou encore celui rue Chaponnay, dont l’implantation a été
pensée lors de la requalification de l’espace public.
Les
Compostiers
facilitent
également
le
lombricompostage, en partenariat avec les services de
la Métropole lyonnaise.
> Plus d’infos : http://www.lescompostiers.org

Composteur du square Deperet,
au niveau de l'arrêt de Tram Université,
ligne 1, Lyon 7e
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Actualité locale

- Interdiction des sacs plastiques : les sacs plastiques à usage
unique délivrés en caisse (gratuits et payants) sont interdits
depuis le 1er janvier 2016, bien que le décret d'application soit
reporté à mars 2016.
A noter: les commerçants peuvent utiliser leur stock de sacs
restant.

Le SYTRAD, Syndicat des Déchets Ardèche Drôme, est
compétent pour le traitement des ordures ménagères
localement. Y siègent les élus des 17 intercommunalités
adhérentes, dont Valence Romans Sud Rhône-Alpes,
les Communautés de communes de Rhône-Crussol, du
Val de Drôme, du Crestois et du Pays de Saillans, du
Diois, etc.

- Extension des consignes de tri : en 2014, l'organisme EcoEmballages a lancé un appel à candidature à destination des
collectivités compétentes dans la collecte et le traitement des
déchets afin de doubler le taux de recyclage des matières
plastiques en 15 ans. Sont concernés : les films, pots et
barquettes.
> Pour le moment, notre territoire ne s'est pas porté
volontaire.
- Recyclage des bouchons en liège : il n'est pas conseillé de
mettre les bouchons en liège au compost, ils se décomposent
mal et contiennent des sulfites. Il est préférable de les
amener à un point de collecte de détail.
> Plusieurs collecteurs se sont organisés dont Amorim (http://
www.ecobouchon.com/).

Le prochain Conseil Syndical, instance ouverte au
public, se tiendra le mercredi 3 février à 18h30 à Portesles-Valence (ZI La Motte).
> Co-voiturage possible depuis Valence-centre, nous
contacter.
Le coin des petites annonces
Vend lombricomposteur :
une habitante valentinoise cède son composteur en
bon état pour 50€.
> Contact : michele.ferraton@numericable.fr
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