Bilan de la journée « récolte du
compost » samedi 5 avril 2014

Quelques chiffres…
Nombre de sites participants aux portes ouvertes : 21
Nombre de sites distribuant du compost : 14
Volume de compost distribué (estimé) : 4450 Litres
Nombre de personnes rencontrées lors des visites : environ 150

50B rue Henri Baigue

6 rue du Vivarais

Communication :
-

Publireportage dans la presse : BVV ; Est républicain

-

Spots radios : France Bleu, Radio Campus, Chérie FM

-

Site internet « macommune.info », site du SYBERT et de Trivial
Compost

-

100 affiches sur bus et 35 sur abribus de la Ville.

-

600 affiches et 400 flyers ont été diffusés.
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Site de
compostage

Quartier

Action réalisée

horaires

Présentation par site
Nb
Volume
Nb
visiteurs
de
visiteurs
de
compost
extérieurs
l'immeuble
distribué

ouverture grand public
20 rue Boissy
D'anglas
26F rue de
Chalezeule
24 rue Xavier
Marmier
4A rue Pergaud

Retournement et
relais d'information
Distribution et
CLAIRS SOLEILS
tamisage du compost
Distribution et
GRETTE/BUTTE
tamisage du compost
Distribution du
GRETTE/BUTTE
compost
CLAIRS SOLEILS

14h à
19h
9h à 13h
10h à
12h
10h à
12h
14h à
16h
10h à
12h

2

1

8

NC*

NC

NC

3

12

600

NC

NC

NC

6

1

0

NC

NC

NC

4J rue Pergaud

GRETTE/BUTTE

Relais d'information

52 avenue
Clémenceau

GRETTE/BUTTE

Retournement

19B Chemin de la
Baume

Distribution, tamisage
MONTBOUCON /
10h à
et retournement du
MONTRAPON
12h
compost

2

8

1200

2 C rue Midol

MONTBOUCON /
Relais d'information
MONTRAPON

0

0

0

116 rue des Cras

CHAPRAIS/CRAS Retournement

5

5

100

29 Allée de l'Ile aux
Moineaux

CHAPRAIS/CRAS Retournement

4

2

0

5 rue Baille

CHAPRAIS/CRAS

Distribution du
compost

0

19

500

50B rue Henri
Baigue

SAINT CLAUDE

Distribution, tamisage
14h30 à
et retournement du
15h30
compost

0

7

300

Distribution et
retournement du
compost

10h à
12h

6

3

0

10h30 à
12h

0

16

300

9h à 13h

NC

NC

NC

9h à 12h

8

3

300

15h à
17h

0

5

200

4

2

150

14h-16h

6

1

180

14h à
17h

10

0

0

11h-12h

4

0

600

60

85

4438

20G rue des justices SAINT CLAUDE
9B Chemin des
Grands Bas

SAINT CLAUDE

28 rue Henri Baigue
11 Avenue de
Bourgogne

SAINT CLAUDE

7 rue de Reims

PLANOISE

PLANOISE

Distribution et
retournement du
compost
Relais d'information
Distribution et
tamisage du compost
Distribution du
compost

matin
16h à
18h
14h à
18h
14h à
16h

Ouverture aux habitants de l’immeuble
7 Chemin Grange
Marguet
6 rue du Vivarais
15 rue Lucien
Febvre
15 rue de la
Moullière
TOTAL

PALENTE
ORCHAMPS

Distribution, tamisage
et retournement du
10h-12h
compost

Distribution et
tamisage du compost
Distribution et
SAINT CLAUDE
tamisage du compost
Distribution du
CHAPRAIS/CRAS
compost
PLANOISE

NC* : non communiqué
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Bilan global
Un bilan global plutôt positif avec un nombre de visiteurs assez variable d’un site à l’autre, et malgré une météo
plutôt maussade. Les portes ouvertes ont donné satisfaction, grâce à la mobilisation et l’enthousiasme des guides
composteurs qui ont accueilli le public.
Les visiteurs sont repartis satisfaits des échanges qu’ils ont eux avec les guides. Certains ont découvert le
fonctionnement du compostage en pied d’immeuble, d’autres avaient besoin d’être rassurés pour se lancer dans
un tel projet, d’autres encore ont pu bénéficier gratuitement de terreau pour leur plantations.
La distribution du compost a eu un réel succès auprès des habitants puisque des composteurs entiers ont été vidés.
La demande forte des habitants a surpris certains guides composteurs. Le compost est en effet très convoité, en
particulier par les jardiniers, il représente une richesse au pied des immeubles qu’il est intéressant de valoriser.

Bilan site par site :
QUARTIER CLAIRS SOLEILS
Rue Boissy d’Anglas :
« Belle journée ».
QUARTIER GRETTE/BUTTE
Rue Pergaud :
« Les personnes qui sont venues compostaient déjà »
Allée de l’Ile aux Moineaux

Rue Xavier Marmier :
« Très sympathique, je ne pensais pas avoir autant de monde sur ce petit site peu connu »
QUARTIER MONTBOUCON / MONTRAPON
Chemin de la Baume :
« Point positif : du compost distribué, quelques renseignements donnés, lien avec les personnes du quartier.
Point négatifs : Peu de copropriétaires, les gens intéressés par le compost étaient très ‘’consommateurs’’, ils ne
sont pas venus chercher des renseignements. Journée à renouveler ».
Rue Midol :
« Aucune visite ! »
QUARTIER CHAPRAIS/CRAS
Rue des Cras :
« Bonne après-midi, conviviale, valorisant pour notre immeuble, Bonne organisation et bon appui du SYBERT ».
Allée de l’Ile aux Moineaux :
« Les habitants de l’immeuble sont des utilisateurs des composteurs venus par courtoisie !».
Rue Baille :
« Nous avons fait de l'info sur l’utilité du broyat et l’intérêt des différents bacs.
Nous avons contenté tous nos visiteurs, sauf les jardiniers du jardin partagé (dont je fais également partie), car
nous n'avions plus compost en fin de journée.
A part une dame qui a fait une remarque sur les horaires peu clairs d'après elle, tout le monde a été sympa et
content de récupérer gracieusement du compost.
Bilan positif, sauf que nous n'avons plus de compost pour notre jardin de copro, un comble !
Deux voisines de la copro vont prendre le fond du bac pour rempotage. Nous allons le tamiser. »
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Rue de la Mouillère :
« Peu de visites »
QUARTIER SAINT CLAUDE
Rue Henri Baigue :
« Les visiteurs sont intéressés par cette initiative et comptent se lancer au compostage ».
Chemin des Grands Bas :
«- Dommage que les habitants de l’immeuble ne se soient pas sentis concernés.
- Très bien qu’une personne du SYBERT passe.
- Public très intéressé que ce soit pour un compost individuel déjà mis en place ou pour un compost collectif à
venir ».
Rue Lucien Fèbvre :
« Tout a été tamisé et le compost est prêt à être distribué sur demande ou étendu au pied des arbres. Peu de
participants pour cette première année, un peu décevant. »
Rue des Justices :
« Des échanges fructueux avec les résidents et les personnes extérieures ».
QUARTIER PLANOISE
Avenue de Bourgogne :
« La matinée s’est très bien passée. Les personnes extérieures ont été très sympathiques. Une personne a pris du
compost pour son jardin. D’autres personnes sont venues les jours suivants. Un bio seau a été distribué pour un
nouvel arrivant. »
Rue de Reims :
« Très grande surprise d’avoir la visite d’habitants extérieurs au site. Très positif en termes d’intérêt, de qualité
des rencontres. »
Rue du Vivarais :
« Pas beaucoup d’enthousiasme pour venir aider les 2 guides composteurs à tamiser et à transférer le compost.
Mais les règles du compost sont bien respectées par celles et ceux qui s’y intéressent. Merci pour le soutien du
SYBERT ».
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