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Sema

Le 11 Mai 2013

Semaine internationale du compostage

LE CONTEXTE

Du 4 au 12

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 évènement 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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(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.
14H30, 16H00 et 17H30 :

À



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.

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

							
					

