Le réseau des foyers qui compostent !
Lettre d’échanges n°1 - Juin 2009
Cette première lettre d’échanges officialise la naissance du réseau « compostage à la maison
échangeons ! ». Nous vous remercions de vous y être inscrit, ce qui montre votre intérêt pour le
compostage domestique des déchets.
La création de ce réseau s’inscrit dans notre démarche globale de soutien et d’accompagnement des foyers
qui compostent. Démarche que nous souhaitons développer notamment dans le cadre de notre participation
au Plan National de Soutien au Compostage Domestique (PNSCD).

Les objectifs du réseau
Rassembler les personnes
intéressées par le compostage
Mutualiser et développer les
connaissances

Ce réseau, que nous espérons le plus large
possible, s’adresse à toutes les personnes du
territoire qui valorisent leurs biodéchets chez
elles, quelle que soit la méthode employée.
Son principal objectif : échanger sur les
bonnes pratiques du compostage domestique
et sur le jardinage au naturel.

Accompagner et suivre les foyers
équipés de composteur
Créer une dynamique de territoire
autour du compostage domestique

Une question, un conseil ?
Il y aura toujours un membre du réseau qui
connaîtra la réponse et il en fera profiter tous
les autres !

Il s’appuie sur 2 piliers : la lettre d’échanges et l’organisation de rencontres thématiques autour du
compostage et du jardinage au naturel.
La lettre d’échanges
Le fil conducteur du réseau sera cette lettre d’information
électronique à paraître tous les trimestres. Elle sera constituée de
brèves du type :
-

trucs&astuces,
actu jardinage,
les courriers des lecteurs,
les appels à participation

Les rencontres thématiques
Les
échanges
entre
participants
constituent la base du l’animation de ce
type de réseau.
Il sera ainsi proposé ponctuellement aux
participants diverses activités :
-

visites de composteurs exemplaires,
de jardins…

et d’un article (mini-dossier) traitant d’un sujet de manière plus
approfondie.

-

La lettre d’échange sera envoyée par mail à tous les membres du
réseau mais elle sera également disponible dans les actualités
du site internet du SCH.

conférences avec des intervenants
spécialisés (pédologie, jardinage
naturel…).

-

visites de sites de traitement des
déchets (plateforme de compostage,
CET de Soumont, Centre de Tri …

Une version papier sera éditée et envoyée aux membres du
réseau ne disposant pas d’une adresse électronique.

-

ateliers (fabrication composteur…)

Qu’attendez vous de ce réseau ?
Vous trouverez en pièce jointe un questionnaire qui nous permettra de mieux cibler vos attentes par rapport à ce
réseau. Vous pourrez nous faire part de vos préférences concernant le format des échanges mais aussi sur les
thématiques et les activités que nous sommes susceptible de vous proposer.
Merci de remplir ce questionnaire et de nous le renvoyer à l’adresse suivante :
communicationsch@wanadoo.fr

Suite à l’analyse de ce questionnaire, les premiers articles et propositions d’activités sont à venir dans le
prochain numéro…

Opération « un œil sur mon composteur » : c’est parti !
Cette opération consiste à suivre de façon précise les techniques de
compostage de 25 foyers volontaires pendant 6 mois. Un kit de pesée
et un fascicule d’accompagnement leur ont ainsi été remis à l’occasion
du goûter de lancement qui a eu lieu le 31 mars dernier.
Nous avons collecté les premiers résultats sur les poids des déchets déposés. Ils nous
permettront d’estimer la masse de déchets fermentescibles détournée par les foyers
qui compostent ainsi que la capacité de traitement et le rendement de nos
composteurs domestiques.
Les rencontres réalisées avec notre technicien sont enrichissantes puisqu’elles font
apparaître une grande diversité des méthodes employées : compostage en tas, en
bacs auto-construits + brf ou encore en composteur avec des techniques privilégiant
l’action des lombrics…
Ce la prouve que vous êtes nombreux à avoir développé un savoir faire unique,
totalement adapté à votre production de déchets et à votre cadre de vie.

Première rencontre autour de la plateforme de compostage : le 26 juin 2009

La plateforme de compostage du Syndicat Centre Hérault,
située à Aspiran, permet de valoriser les biodéchets
collectés dans les bac verts et les déchets verts issus des
déchetteries de notre territoire.
Elle produit un compost de qualité, certifié utilisable en
Agriculture Biologique.
Nous organisons une visite de ce site le :
vendredi 26 juin à 14h
Après une introduction générale en salle, un technicien vous
expliquera les différentes étapes du compostage, du
mélange des biodéchets à la vente et l’expérimentation du
compost produit.
Une présentation de nos composteurs individuels de
démonstration vous sera également proposée.

Pour participer à cette visite, merci de vous inscrire au préalable par courriel ou téléphone (voir contacts cidessous).
- Inscription gratuite

/

Durée : 2 h -

Si vous souhaitez poser une question, vous inscrire au réseau « compostage à la maison
échangeons » (ou vous retirer), utilisez notre formulaire de contact :
>

http://www.syndicat-centre-herault.org/Contact.html

>

ou appelez le 04 67 88 44 96.

A bientôt !

Syndicat Centre Hérault - Route de Canet - 34800 ASPIRAN

