GAP Compostage Collectif n°3
Commission Participative Mobilité Environnement Energie
Date : 12/05/2015
Participants : Elina Harinck, Sandrine Pianu, Sabine Girard ; Alixe Poncelin, Florence Alicot,
Eliane Meignant, excusées
Secrétariat : Sabine Girard

Relevé des décisions
1. Aménagement du site
Abri matière sèche : Sabine G. contacte l’ESAT de Recoubeau pour la construction de l’abri à matière
séché selon les plans fournis par Alixe P.
Chemin en broyat : Sabine G. contacte l’intercommunalité pour disposer de broyat et en recouvrir les
abords des bacs
Panneaux pérennes : Sabine G. fait établir un devis pour l’impression de panneaux d’identification des
bacs pérennes mais interchangeables
Aménagements des bacs : Sabine G voit avec les services techniques de la mairie pour différents
aménagements des bacs :
-

-

Pose cadenas pour verrouiller les bacs
Réparation du système de maintien de l’ouverture des bacs (chaine et clou)
Réparer / compléter la barrière existante ; dans un second temps, étudier l‘opportunité d’une
seconde petite barrière devant l’estrade) ; ces barrières pourraient ensuite être embellies
(peinture) par les habitants intéressés.
Pose de supports de panneaux

2. stockage et séchage du compost mur ; distribution du compost
Trouver un lieu de stockage plus adéquat que celui actuel (plateaux des Claux) : Sabine G. voit avec
les services techniques, un lieu qui puisse être accessible en camion-remorque
Laisser à disposition du compost dans un seau à côté des bacs
Distribution du compost actuellement stocké au plateau des Claux : proposer aux habitants intéressés
de contacter Sabine G. pour en récupérer par leurs propres moyens
A discuter lors d’un prochain GAP : comment organiser la distribution par la suite ?

3. Répartition des taches dans la gestion des composteurs
Pour l’apport en matière sèche : la responsabilité serait confiée à la mairie :
-

Sabine G. voit avec les agents la possibilité qu’ils puissent se charger de vérifier la présence
de paille et alimenter l’abri régulièrement
Sabine G. étudie la possibilité de contractualiser l’apport régulier en paille à stocker dans
l’abri.

Pour la surveillance du bon fonctionnement du compost : responsabilité des habitants
-

Noter les dates de vidage du compost (pour un suivi sur l’année)
Passer régulièrement et en cas de problème, contacter la mairie

Pour vider et retourner le compost ; le stocker hors du jardin d’enfant
-

Organiser une séance collective pour le retournement et vidage régulièrement : une fois tous
les deux mois environ, 2h de travail pour 4-5 personnes.
Sabine G. étudie avec les services techniques la possibilité que ceux-ci mettent à disposition
un camion benne et un chauffeur (si en semaine)

Pour distribuer le compost : rôle à mieux définir pour cette tâche.

4. Formation d’un groupe d’habitants impliqués dans la gestion du compost
Etudier la possibilité de désigner un ou plusieurs habitants référents en charge de la coordination de
l’implication des habitants dans la gestion du compost.
Identifier l’ensemble des habitants qui seraient prêt à s’investir dans la gestion du compost. L’idéal
serait de constituer un groupe d’une trentaine de personnes. Moyens : bouche à oreille + dans le cadre
d’un événement « compost » organisé dans le cadre de la kermesse
Constituer une liste mail et organiser un agenda de partage des tâches.

5. Organisation d’un évènement autour du compost dans le cadre de la kermesse le 20 juin
Etudier la possibilité d’organiser un jeu pour les enfants autour du compost. Voir avec Eliane si elle
est intéressée.
Préparer un panneau d’affichage permanent et abrité pour poser sur l’estrade devant les bacs à
composteurs avec : (i) information sur le compostage ; (ii) contact des personnes référentes ; (iii)
partie « messages » pour écrire différentes info (dates de ramassage, distribution, etc.) ; Elina fait une
proposition en ce sens

6. Divers
Se mettre en contact avec l’association Lysandra et l’école de Saillans qui sont en train de monter un
projet d’éducation à l’environnement pour les enfants : Sabine G.
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