Note de propositions d’actions pour inscription à la quinzaine
« Tous au compost ! »
Tous au compost ! est un évènement national annuel qui valorise la pratique du compostage
de proximité des déchets organiques, à savoir :





le compostage domestique (composteur individuel, lombricomposteur...),
le compostage partagé (en immeuble, quartier, plateforme collective...),
le compostage en établissement (restauration collective, restaurants, cantines...).

Les bénévoles, les référents de site, les guides composteurs, les collectivités, les citoyens...
Chacun peut proposer une animation autour d'un site de compostage pour informer,
sensibiliser, convaincre, développer la pratique du compostage de proximité et la gestion de
proximité des biodéchets. Cela peut être une animation, une exposition, une conférence, un
compost'tour, une distribution de compost ou de composteur, une formation, etc
En organisant une manifestation lors de cette quinzaine, cela permet d’apporter une plus
grande visibilité à l’action et à la structure qui la porte.
Pour la participation de la Communauté de Communes à cet évènement, plusieurs actions
peuvent être inscrites :
 Le compostage domestique :

Ateliers d’initiation à la pratique du compostage et distribution de composteurs

Pôle de Montsalvy

Pôle de
Laroquebrou

Pôle de Maurs

Pôle de
Saint - Mamet

Samedi 26 mars
Samedi 09 avril
Mercredi 30 mars
Mercredi 06 avril
10h - 12h
10h - 12h
16h - 18h
16h - 18h
Programme des matinées :
Programme des après-midi :
10h – 10h30 : accueil
16h – 16h30 : accueil
10h30 – 11h15 : échanges sur les pratiques 16h30 – 17h15 : échanges sur les pratiques
11h15 – 12h : distribution de composteurs*
17h15 – 18h : distribution de composteurs*
*préalablement réservés auprès d’Emilie LHERM
Ateliers d’initiation aux principes de base du compostage (plus axé sur le compostage en bac) :
- installer et monter son composteur,
- connaître les biodéchets à composter,
- et les principales règles d’or du compostage,
- utiliser son compost.
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Ateliers sur inscription obligatoire, ouverts aux usagers du territoire étant déjà dotés d’un
composteur ou souhaitant en acquérir.
Possibilité de précommander son composteur pour distribution après l’atelier
Inscription à l’atelier et précommande du composteur obligatoire 72 heures avant par mail :
e.lherm@4c15.fr ou par téléphone : 0471493330
Cet atelier/distribution délocalisé aux différents pôles de la Communauté de Communes sera
reconduit en septembre pour la SEDD (Semaine Européenne du Développement Durable)
programmée du 18 septembre au 8 octobre 2022. Les jours de présence seront inversés : les
mercredis pour Montsalvy et Laroquebrou et les samedis pour Maurs et St Mamet.
 Le compostage partagé :
 Vendredi 8 avril : animation auprès des élèves de l’école de Saint Santin Cantalès
(déjà programmée)
Présence de 2 composteurs de 400 litres dans le jardin de l’école à disposition des
élèves et de 3 foyers locataires au-dessus de l’école.
Organisation de l’animation proposée :
- 1 premier temps d’échanges sur les déchets compostables et les principales règles
d’or pour bien composter ;
- installation de l’affichage sur les 2 composteurs : pour déterminer leur fonction (bac
de compostage et bac de matière sèche) et pour informer les utilisateurs sur les
consignes d’apport ;
- ajout du broyat dans la réserve de matière sèche ;
- brassage du compost (opération qui peut être réalisée par les enfants à l’aide de
notre brass’compost) ;
- analyse du compost de l’école par les enfants et action de rééquilibrage du compost
si nécessaire : par exemple, ajout de broyat si le compost est trop humide ;
- observation du compost et des petites bêtes qui y vivent à l’aide de loupes, possibilité
(pour les plus petits) de dessiner les « petites bêtes ».
 Samedi 2 avril : animation avec l’association Serfouette (A CONFIRMER)
Demande de Serfouette :
- 10 composteurs de 400 litres pour les sites de compostage partagés situés à
PUYCAPEL* ;
- distribution de bioseaux pour la pratique du compostage partagé aux usagers ;
- distribution de composteurs aux habitants de la communes (après commande
préalable auprès des services de la Communauté de Communes).
Ce que les services de la Communauté de Communes peuvent proposer : un temps
de rencontre autour du site de compostage partagé de CALVINET (situé à côté de la
maison des associations), de 10h00 à 12h00.
 pour la distribution des bioseaux aux habitants souhaitant utiliser les 3 sites de
compostage partagé de la commune. Possibilité de faire signer une « charte
d’engagement » contre remise du bioseau ?
 de plus, si acceptation de la commande de 10 composteurs pour utilisation de
l’association : installation avec les membres de l’association des composteurs
et de leur affichage (au site de Calvinet), avec possibilité de remplir la réserve
de matière sèche de broyat ?
 pour la demande de distribution de composteurs pour les usagers, un système
de réservation sur le principe de la distribution aux différents pôles peut être
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proposé (sans temps d’échange programmés dédiés à cette pratique, la
communication étant plus axée sur le compostage partagé) ?
En cas de demandes importantes, il conviendra de nous assurer de la possibilité
matérielle de les acheminer avec nos véhicules, sans si nous pouvons bénéficier d’un
endroit de stockage temporaire.
*Validez-vous le principe que nous puissions fournir à Serfouette 10 composteurs ? En
effet, une telle méthode n’est pas prévue par notre délibération et ne nous permettra
pas de nous assurer qu’ils seront utilisés pour les besoins de l’association et non remis
ou revendus sans contrôle à d’autres usagers. Le fait de centraliser les commandes
nous permet de tenir à jour un tableau de bord et de vérifier que les usagers sont bien
redevables sur notre territoire ;
 Le compostage en établissement :
Denis HERTZ, chargé d’étude et d’animation au CPIE (organisme retenu pour
l’accompagnement personnalisé : « gros producteurs ») propose d’’installer l’exposition « ça
compost chez nous » pour un des 3 établissements retenus. Un rendez-vous est programmé
pour initier ce projet avec le foyer de vie de Parlan (le lundi 21 mars à 14h30). Ainsi cette
exposition pourra être installée sur une des 2 semaines de la quinzaine « Tous au Compost »,
au sein de cet établissement.

Récapitulatif du planning proposé pour l’Opération « Tous au Compst » 2022 :
S 26/03

D 27/03

L 28/03

Atelier/
distribution
Montsalvy

M 29/03

M 30/03

J 31/03

V 01/04

Rencontre
autour du site
de
compostage
de
Serfouette ?

Atelier/
distribution
Maurs

D 03/04

L 04/04

M 05/04

S 02/04

M 06/04
J 07/04
V 08/04
Exposition foyer de vie de Parlan

Atelier/
distribution
Saint Mamet

Animation
école de
Saint Santin
Cantalès

S 09/04

Atelier/
distribution
Laroquebrou

D’autres évènements peuvent encore être programmés, sous réserve de leurs contraintes
organisationnelles.
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