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Comme convenu nous nous sommes retrouvés ce Samedi 7 janvier 2017 à 10H45 pour un
premier échange pour ce qui nous motive : le CDD non pas contrat à durée déterminé 
mais bien comité développement durable.

Pour ce qui nous concerne, notre objet : la valorisation de nos déchets issus de 
l’alimentation au travers du compostage....et tout ce qui peut s’y rattacher : paillage 
permaculture ....en fonction de nos aptitudes ou compétences, nos motivations, nos 
disponibilités, nos envies.
Nous étions trois ce Samedi et nous jugeons que c’est un bon début qui augure bien de la
suite car nous sommes complémentaires : aspect pratique pour l un, littérature pour 
l’autre et connaissances théoriques, ainsi que souhait de participer aux différents points 
de rencontre pour l’autre afin de favoriser la pratique du compostage.

Au travers de nos discussions il ressort que nous avons du matériel pédagogique :
1.  lombricomposteur : son résultat 

- résultat liquide utilisable tout de suite à condition de le diluer:X 10- et compost
– utilisable à court terme : mixé avec de la terre car trop puissant, ou à plus long 
terme en l état)

2. ainsi que la littérature se rapportant à tout cela.

Aussi il n y a qu à:
1. Aller à la rencontre de nos concitoyens lors des marchés avec notre matériel 

pédagogique. Que faites vous de vos épluchures de légumes, restes de repas, 
petite tailles ? Habitez vous en maison individuelle, lotissement, habitat collectif ? 
Venez voir notre stand !

2. Dans les écoles après concertation avec les enseignants, 
3. en juillet lors du festival eco à Crussol (ZAZ)...…

Nous faisons appel donc aux idées des uns et des autres à leur disponibilités pour cette 
phase de sensibilisation. Ne vous inquiétez pas cela va bien se passer au bout de 
quelques minutes le discours est rodé et cela s’enchaîne.

Une première phase de sensibilisation de recensement des besoins : début le plus tôt 
possible après autorisation à demander à la mairie pour tenue d’un stand sur le marché 
de 10 h à 12 h car il ne fait pas trop chaud encore( début février à ......) puis fin Mars 
passer à la phase compostage avec accompagnement pour les personnes qui l’aurons 
demandé. 
Ce début d année nous parait favorable car permettra si nous tenons la distance (et il n y 
a aucune raison que cela ne soit pas le cas) d évaluer en fin d année le bilan de notre 
action au travers de données que nous recueillerons tout au long de l année 
d’informations fournies par la mairie et pourquoi pas voir diminuer sensiblement le coût 
de nos ordures ménagères et voir nos plantes et légumes se porter comme des charmes 
ainsi que les massifs floraux de notre village. 

Vous n’étiez pas disponibles ce Samedi, qu à cela ne tienne il n y a pas de retard qui ne 
puisse être rattrapé. Faites part à vos amis de ces perspectives : compostez et faites 
composter.
Les prochaines réunions ne sont pas fixées soit le Samedi à 11H30 ou plus 
vraisemblablement le Vendredi aux environs de midi.
 
Bien à vous Dominique.


