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L’association
Depuis le printemps 2010, l’association bisontine Trivial’Compost concourt au développement d’un cadre de vie respectueux de l’environnement et de valeurs humanistes.

L’ACTIVITÉ PREMIÈRE
La réduction des déchets et le développement du compostage en milieu urbain par et pour
ses habitants. Pour l’association, il s’agit de stimuler la mixité sociale et les bonnes pratiques
sociétales autour d’une activité conviviale.

SES AMBITIONS



Initier des projets collectifs ;



Promouvoir l’innovation sociale et environnementale ;



Co-construire des réponses aux besoins individuels et collectifs ;



Proposer des alternatives liées à l’écologie urbaine ;



Animer et participer à différents réseaux citoyens ;



Sensibiliser et soutenir les acteurs locaux dans la réalisation d’actions et les accompagner
vers l’autonomie ;



Créer une ambiance de convivialité et d’entraide dans une démarche intergénérationnelle.

NOS ACTIVITÉS



Accompagnement et suivi de projet de compostage en pied d’immeuble et de vermicompostage ;



Elaboration de projets de compostage de quartier et accompagnement des habitants et
de la collectivité au bon fonctionnement de ces structures ;



Formation des Guides-composteurs, c’est-à-dire les habitants bénévoles qui animent les
sites de compostage en pied d’immeuble ;



Sensibilisation autour des problématiques environnementales en particulier le tri des déchets, la régénération des sols et le lutte contre le gaspillage ;



Animation scolaire et périscolaire sur le compostage (dans 7 écoles) ;



Identification et Diagnostic des espaces potentielles de compostage urbain ;



Vie associative (administratif, communication, animation d’ateliers, et implication dans
l’organisation de moments conviviaux) ;



Participer aux cotés de structures traitant de l’environnement, de l’éducation et de l’économie solidaire pour améliorer nos cadres de vies ;



Expérimenter une bourse d’échange de temps, de savoir et de matériel.
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Le compostage
Le compostage est un processus de transformation biologique, opéré par des micro-organismes, dans des conditions contrôlées, qui fournit un produit stable et sain pour l’environnement.

TROP DE DÉCHETS : LES CHIFFRES




Un français produit en moyenne 360 kg de déchets par an.

Pour des raisons économiques et écologiques, la collectivité,
par le biais du SYBERT et du Grand Besançon, a décidé de limiter l’incinération, favorisant la prévention et le compostage de
proximité.



Depuis janvier 2013, la redevance incitative (à la pesée) a
également été mis en place.



Grâce à la valorisation des déchets organiques par le compostage, près d’ 1/3 du poids des ordures ménagères disparaît.

LES ALTERNATIVES :
Le compost en pied d’immeuble
C’est une alternative pour les foyers ne disposant
pas d’un jardin et qui souhaitent composter leurs
matières organiques.
Sous l’impulsion d’une à deux personnes motivées,
l’association accompagne la démarche en partenariat avec le SYBERT.

Le compost de quartier
C’est un lieu public où chacun peut déposer ses déchets organiques à proximité de son logement. Sa capacité est largement supérieure aux bacs en pied d’immeuble. Il prend la forme
d’une plate-forme de compostage (andains, bacs, pavillons de compostage, composteurs
électromécaniques).

CHASSE AUX IDÉES REÇUES



Odeurs : le compost ne dégage aucune mauvaise odeur grâce
à l’apport d’oxygène.



Nuisibles : la matière se décompose rapidement et le compost
monte en température, ce qui n’attire pas les rongeurs .



Jus : les jus s’infiltrent dans la terre ne salissant pas le site de
compostage.
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Le Réseau des Guides composteurs
L’association Trivial’Compost, avec le soutien du SYBERT, a décidé de créer et d’animer un réseau d’entraide afin de pérenniser le compostage sous toutes ses formes, de développer des
nouvelles pratiques éco-citoyennes mais aussi d’apporter du lien social et de la convivialité
dans ces différents projets collectifs.

PARTICIPATION DES HABITANTS À LA VIE DE QUARTIER
Trivial’Compost ne composte pas à la place des
personnes : il faut gagner la participation de tous.

Pour que les habitants deviennent pleinement acteurs de cette action, l’association les accompagne
pendant un an dans chaque étape afin de les faire
gagner petit à petit en autonomie.

Trivial’Compost tente par cela de démultiplier la capacité à faire rayonner la pratique du com-

postage et la pérenniser en identifiant, formant et accompagnant des relais, mais aussi en
organisant des moments conviviaux.

LES ATELIERS ECO-CITOYENS ET R-ÉTHIQUE
Depuis novembre 2012, Trivial’Compost s’est installé au 15 rue du Grand Charmont (quartier Battant). Le local, nommé « R-ETHIQUE », est ouvert toute la semaine à tous.




C’est dans ce local que l’association a démarré en mars dernier l’animation de deux ateliers
éco-citoyens à destination, dans un premier temps, des Guides-composteurs.
Cette initiative a pour objectif principal de diversifier les activités de l’association pour dynamiser et entretenir le réseau existant.



Les ateliers de fabrication maison de produits d’entretien, d’hygiène et de cosmétique (qui
ont eu lieu les 13 mars et 18 avril) ainsi que l’atelier de fabrication de mobiliers à partir de palettes de récupération (le 2 mars) ont tous deux rencontrés un vif succès. L’association espère
pouvoir faire perdurer cette activité en proposant chaque mois un atelier dans ses locaux.

LES SITES DE COMPOSTAGES
Trivial’Compost accompagne près de 100 sites de compostage, sur Besançon majoritairement
mais aussi le Grand Besançon, et anime le réseau des Guides-composteurs qui compte déjà
près de 300 personnes.

Semaine internationale du compostage
Du 4 au 11

Mai

2013

La semaine internationale du
compostage

Semaine internationale du compostage

LE CONTEXTE

Du 4 au 11

Mai

2013

La Semaine Internationale du Compostage est un événement
qui a démarré au Canada en 1995. Elle est désormais célébrée
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie
pendant la première semaine complète de mai.
Cette année cet événement se déroulera du lundi 6 au dimanche 12 mai 2013.
Pour la deuxième année consécutive, Trivial’ Compost proposera à cette occasion divers espaces de rencontre où l’idée est
de mettre à l’honneur la pratique du compostage mais aussi
de sensibiliser les participants à l’éco-citoyenneté (prévention
des déchets, lutte contre le gaspillage, récupération, etc.).
En amont de cette semaine, des stands d’information et
d’animation seront tenus respectivement le samedi 4 mai à la
Maison de quartier de Montrapon puis le dimanche 5 mai au quartier Planoise durant le Raid
Urbain.
Les 6 et 7 mai seront consacrés au rayonnement des sites de compostage en pied d’immeuble
sur différents quartiers de la Cité bisontine. Une opportunité pour toutes et tous de rencontrer les Guides-composteurs. qui relateront leur expérience et sensibiliseront à cette pratique
éco-citoyenne.
Enfin, du jeudi 9 au samedi 11 mai, Trivial’Compost proposera d’investir les abords de la piste
routière n°120 (jouxtant le parc avenue Siffert sur les hauteurs du quartier Battant).
Sur cette « Aire Ethique », et sans distinction d’âge, des animations autour du compostage et
plus généralement la gestion du tri des déchets seront présentées. Chacun sera invité à partager un moment de convivialité avec les Guides-composteurs et les associations réunis sur
cette initiative.

LES OBJECTIFS




Sensibiliser le public, les entreprises et d’autres groupes à l’importance du compostage ;
Valoriser et remercier l’engagement des «Guides-composteurs».

LE LIEU : PARC AVENUE SIFFERT
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Le Programme
SAMEDI 4 MAI :
De 14H00 à 17H00 (Maison de quartier de Montrapon)
Tenue d’un stand d’information et d’animation sur le compost
+ visite de sites de compostage.

DIMANCHE 5 MAI :
De 10h00 à 18H00 (Quartier Planoise)
Tenue d’un stand d’animation sur le parcours du Raid Urbain.

LUNDI 6 ET MARDI 7 MAI :
De 18H00 à 19H00
Organisation de rencontres avec les Guides-composteurs sur les multiples sites de compostage en pied d’immeuble (voir le détail sur www.trivialcompost.org).

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MAI :
De 14H00 à 18H00 (Au Parc avenue Siffert) :

Le compost :

		





Stand d’informations sur le compostage ;
Distribution de plants de citrouilles pour les composteurs ;
Construction d’une installation en carton.

Gestes éco-citoyens :




Fabrication de mobiliers à partir de palettes de récupération ;

Fabrication de jouets pour les enfants à base de matériaux
de récupération (Trivial’Compost et Les P’tits Débrouillards) ;



Atelier de réparation participatif et solidaire de vélo (Vélocampus) ;



Exposition photos sur le thème de la récupération (de Paul
& Juliette) ;





Exposition « Le ré-emploi, un concept éco-citoyens » (TRI) ;
Vélomaton ;
Atelier de sérigraphie (Les ateliers du 15).
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Le Programme
(JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MAI )
À 14H00, 15H30, et 17H00 :




Fabrication maison de produits d’entretien, d’hygiène et de cosmétique ;

Fabrication de ceintures et de bijoux, et restauration de chaises à partir de pièces hors
d’usage récoltées à l’atelier VéloCampus.

Festivités :
De 14H00 à 20H00 :



Buvette, vente de crêpes sucrées/salées, et animations musicales

Le 10 mai à 20H00 :



Concert du groupe ASTAROJNA

SAMEDI 11 MAI :
De 12H00 à 00H00 (Au Parc avenue Siffert) :



Ateliers du jeudi et vendredi ouverts.
De 11H30 à 12H30 :



Apéritif offert et mots des organisateurs.

De 12H30 à 14H00 :



Repas végétalien des Guides Composteurs préparé par
Resto Trottoir.
À 14H30, 16H00 et 17H30 :




Fabrication maison de produits d’entretien, d’hygiène et de cosmétique.

Fabrication de ceintures et de bijoux, et restauration de chaises à partir de pièces hors
d’usage récoltées à l’atelier VéloCampus.

TARIF
L’entrée est libre.
Une participation de 2€ sera demandée pour les ateliers suivants :







Fabrication de mobilier à partir de palettes de récupération ;
Atelier de sérigraphie ;
Réparation de vélo ;
Détournement de matériels de vélo ;

Fabrication maison de produits d’entretien, d’hygiène et
de cosmétique.
Ne souhaitant pas que l’argent circule sur le site, Trivial’Compost a créé une monnaie d’échange pour l’occasion. Elle sera
disponible à l’entrée du site et ré-utilisable sur chacune des
manifestations futures de l’association.
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Les Ateliers
DISTRIBUTION DE PLANS DE CITROUILLES POUR LES COMPOSTEURS :
Durant l’évènement au parc avenue Siffert, un stand distribuera des plants de courges et citrouilles à destination de nos composteurs. L’objectif étant d’organiser un concours de la plus
grosse citrouille dont les résultats seront annoncés en octobre. A partir de ces citrouilles, une
soupe géante sera offerte à tous les participants.

CONSTRUCTION DE L’INSTALLATION EN CARTON :
Cette installation aura pour but de représenter visuellement le volume de déchets compostés
dans le Grand Besançon en 2012, à savoir 150 m3.

FABRICATION DE MOBILIERS À PARTIR DE PALETTES DE RÉCUPÉRATION :
Cet atelier est une des activités permanentes que l’association
s’emploie à développer. Lors de la première rencontre un canapé,
un présentoir, une chaise à palabre et un mur végétal ont été entièrement réalisés en l’espace de 4 heures.
Cet atelier sera notamment prévu au programme de cet évènement pour promouvoir le recyclage, le partage des connaissances
et des savoir-faire de chacun avec toujours en point de mire l’idée qu’avec peu il est possible
de faire beaucoup.

FABRICATION DE JOUETS POUR LES ENFANTS :
Trivial’Compost et l’association «Les P’tits Débrouillards» animeront un atelier de fabrication
de jouets pour les enfants à base de matériaux de récupération. Ils pourront apprendre en
s’amusant et découvrir les trésors que cachent leurs poubelles.

LES ATELIERS DE VÉLOCAMPUS :



L’atelier de réparation participatif et solidaire de vélo ;
Autour du tricycle de l’atelier mobile, l’association Vélocampus proposera de réparer les vélos
des participants et d’apporter leurs conseils.
Ce sera également l’occasion de leur faire don de vélos qui ne roulent plus depuis trop longtemps et qui peuvent resservir aux étudiants bisontins une fois réparés.



Le vélomaton
Vélocampus mettra à la disposition des participants différents décors où ils pourront photographier ceux qui le souhaitent avec leur vélo.



Fabrication de ceintures et de bijoux, et restauration de chaises à partir de pièces hors
d’usage récoltées à l’atelier VéloCampus.
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Les Ateliers
L’ATELIER DE SÉRIGRAPHIE :
Les «Ateliers du 15» tiendront un stand où il sera possible d’apprendre à sérigraphier ses
T-shirts à partir, par exemple, des modèles ci-dessous.

EXPOSITIONS :



De Paul & Juliette sur le thème de la récupération suite à leur voyage au Brésil

 « Le ré-emploi, un concept éco-citoyens »

par l’association TRI de Quingey

FABRICATION MAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN, D’HYGIÈNE ET DE COSMÉTIQUE :
Pour économiser et pallier à certaines substances nocives présentes dans les différents produits utilisés au quotidien, Trivial’Compost animera un atelier de fabrication de produits à
partir d’ingrédients 100% naturels.
À 14H00 les jeudis et vendredis et 14H30 le samedi :



Fabrication maison de produits d’entretien
Les participants seront amenés à confectionner à partir de produits naturels de la lessive en
poudre, du produit vaisselle et un nettoyant multi-usages.
À 15H30 les jeudis et vendredis et 16H00 le samedi :



Fabrication maison de produits d’hygiène
L’atelier permettra de découvrir comment réaliser du gel à raser, du gel douche et du déodorant.
À 17H00 les jeudis et vendredis et 17H30 le samedi :



Fabrication maison de produits cosmétiques
Certains produits cosmétiques sont cancérigènes ou neurotoxiques. Depuis 1938, 8 produits
chimiques ont été interdits sur plus de 12 000 utilisés en cosmétique. C’est à partir de 1998 que
la composition doit obligatoirement être présente sur les flacons.
Nos ateliers permettrons d’apprendre à élaborer un baume à lèvres à base de miel, du démaquillant ou encore de la crème hydratante.
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Associations présentes
VÉLOCAMPUS
Motivée par un projet culturel et
durable visant à promouvoir le
vélo comme moyen de déplacement, l’association propose des ateliers de
réparation de vélo et de détournement du
matériel, de la location, et marquage antivol.

RESTO TROTTOIR
Ils se réunissent régulièrement
pour créer des moments de
convivialité dans la rue en organisant des
repas gratuits et végétaliens à partir de
fruits et légumes invendus.

LES P’TITS DÉBROUILLARDS
Nourrir et faire vivre culturellement
le rapport à l’univers des sciences,
animer au quotidien auprès des
enfants et des jeunes : telle est la mission de
ce mouvement associatif.

TRI
Ses objectifs : promouvoir la création d’emploi
de personnes en difficulté sociale, mettre en place toute action
contribuant à l’amélioration de l’environnement et plus particulièrement l’éducation à
l’environnement.

TAMBOUR BATTANT
Cette association de quartier est
un espace où la solidarité et la
convivialité entre les habitants
vient dessiner dans les différents lieux, une
atmosphère typique à «Battant».

ASTAROJNA
Ce groupe de chanson
française bisontin proposent des textes qui
s’enchaînent sur des styles musicaux variés et
dans une ambiance tragico-festive qui lui est
propre.

Partenaires financiers

CONTACT
CONTACT PRESSE :
Lucie TROUTET
15 rue du Grand Charmont
25000 BESANCON
Tél : 09 51 81 35 63
Port. : 06 70 76 84 59
Courriel : contact@trivialcompost.org

							
					

