Rapport d’activités 2015

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 - COMPOST ET TERRITOIRE

Vie associative
-

Fondation de Compost et Territoire par 3 habitantes : Rédaction des statuts, déclaration en tant
qu’association loi 1901 (parution au Journal Officiel le 17/01/2015).
Elargissement du Collège, instance de pilotage : intégration d’Isabelle LEDUC, Anaïs BOUTEILLE puis
Katherine ALLOT. Echanges courant avril. Reprise des réunions en octobre puis novembre.
Départ en septembre d’une des cofondatrices (Marion BONNEAU) puis en octobre d’une des membres du
Collège (Katherine ALLOT).

Communication
-

Mise en place du site internet www.compost-territoire.org
Création d’un flyer
Médias :
o Article dans les Epines drômoises (septembre)
o Article à venir dans Passerelle Nature

Recherche de financement
-

Constitution d’un dossier en réponse à l’appel à projet de la Fondation de France « Emploi : des réponses
innovantes et solidaires dans les territoires » (dépôt fin janvier 2015)
>Réponse négative en février.

-

Appel à projet Rhône-alpins écocitoyens : dossier en réponse en avril. Partenariat a minima obtenu auprès du
CD26 (intervenant après le changement de majorité).
>Réponse négative en automne.

-

Réponse à l’appel à projets de la Fondation de France « Gérons ensemble notre environnement » en avril.
>Réponse positive du jury de pré-selection, rencontre avec une instructrice en juin puis réponse définitive en
juillet.

-

Réalisation d’un dossier CDDRA (Contrat Développement Durable Rhône-Alpes). Fonds cogéré par le
Syndicat Mixte Drôme des Collines. Dépôt en juin 2015.
>Le dossier ne sera finalement pas présenté à la Région car des éléments complémentaires sont demandés
(engagements de lycées et démonstration que ce projet ne pourrait bénéficier de financements dit de droit
commun).

-

Réponse en décembre à la consultation lancée par le Département de la Drôme pour accompagner
l’installation de composteurs dans 3 à 6 collèges. Période : année 2015-2016.

Relations avec les collectivités locales
-

Ville de Valence :
o RDV avec élus et services le 16/02/2015. Interlocuteurs : Lionel BRARD (adjoint à l’environnement,
l’écologie urbaine, la santé et la démocratie), Nancy MASSIN (conseillère municipale aux espaces
verts), Vincent BONNIN (coordinateur du pôle écologie urbaine).
Objet : présenter l’association et étudier les pistes de partenariat.
>Réceptivité faible, aucune perspective de partenariat retenue.
o RDV avec l’élu à la vie associative. Interlocuteur : Franck DIRATZONIAN-DAUMAS (adjoint socioculturel et vie associative).
Objet : présenter l’association et envisager la mise à disposition d’un local.
>Accueil chaleureux. Possibilités d’utiliser les salles de réunions de la Maison des Association et de
la Maison des Sociétés.

-

Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes :
o RDV le 23/01/2015. Interlocutrice : Aurélie SEURAT (responsable du service prévention des déchets).
Objet : présenter l’association, envisager des pistes de partenariat.
>Nombreuses incertitudes en interne liées à l’élargissement de l’EPCI. Possibilité de faire une
demande de subvention à l’intercommunalité.
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-

Réunion le 14/04/2015 pour évoquer les possibilités de collaboration. Interlocutrice : Laetitia DUGAND
(responsable du service déchets).
>Laborieux, à suivre.
En contact avec le service économie depuis la rentrée : accompagnement en pointillé via le dispositif
Généo incubateur. Interlocutrice : Céline JEANNE.

Conseil Départemental de la Drôme : RDV avec le 15/01/2015. Interlocutrices : Aline THOMAS (chargée de
mission Déchets service environnement CG 26), Isabelle POCHELON (responsable du service
environnement CG 26). Objet : présenter l’association et proposer un partenariat dans le cadre du projet
présenté à la Fondation de France.
>Accueil positif suivi d’un courrier d’engagement de partenariat.

Accompagnement de sites
-

Site de compostage partagé existant St-Ruf à Valence. Référente : Françoise BERNARD. Visite du site et
conseils pour améliorer le processus de décomposition. Aide à l’écriture de la Convention avec la Mairie.
Projets de sites de compostage partagé :
o Grand Charran à Valence – jardin partagé avec la MJC du Grand Charran.
o Intersection avenue de Romans et rue Montplaisir – espace vert public avec Valence Atelier Libre
o La Baume d’Hostun. Référent : Rémy CHARLIE.

Formation
-

Session « Guide-composteur-pailleur » animée par Blandine en partenariat avec l’Agglomération :
o Le 25/09/2015 : Enjeux et techniques du compostage
o Le 24/10/2015 : Visite de sites, missions et charte du guide-composteur
o Le 6/11/2015 : Communiquer, répondre aux questions
>Nombre de participants : 14 personnes.

Animations
-

Atelier vannerie au jardin partagé des Trinitaires le 25/03/2015 animé par Blandine.
>Une douzaine de participants. Réalisation d’une haie vivante, d’une colonne et d’un panier en osier.
« Goûter compost » à St-Ruf le 3/06/2015 dans le cadre des journées compostage partagé du réseau.
>Une douzaine de participants.
Visite du site de compostage partagé St-Ruf avec des collégiens de Paul Valéry le 10/12/2015.
Organisation d’un parc de poche place du tribunal à Valence à l’occasion du Parking Day le 18/09/2015.
>Choix du lieu mal adapté malgré la proximité d’une école. Peu de passage piéton, passants peu curieux.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) :
o Stand d’information autour d’un vin chaud le 24/11/2015 au marché de producteurs locaux de la Hall
St-Jean à Valence
o Causerie au café associatif le Cause Toujours à Valence le 25/11/2015

Evènements
-

Participation au Forum des Associations le 5/09/2015 à Valence : partage du stand de Passerelle Nature.
>Quelques contacts.
Stand à la Foire bio de l’Ardèche Verte le 13/12/2015.

Réseau
-

-

Participation à la journée de lancement du Réseau Compost Citoyen Rhône-Alpes à Lyon le 12 mars 2015 à
Lyon. >Adhésion au Réseau.
Participation au séminaire « Jeunes pousses » à Chambéry le 02/07/2015 animé par Compost’Action du
Réseau.
Présence lors de l’AG du réseau le 30/11/2015 et participation au séminaire « Urbanisme et compostage
partagé.
Participation à une journée sur le scénario Zéro Waste à la Ressourcerie Verte à Romans le 19/04/2015.
Possibilité d’un groupe local zéro waste dans l’avenir. > en stand-by.
Adhésion au Réseau Drômois d’Educateurs à l’Environnement.

