
Chers composteurs, bonjour ! 

Le réseau compost citoyen vous propose de participer cette année à « Tous au compost ! », un
événement organisé dans le cadre de la Semaine Nationale du compostage de proximité, du 25 mars
au 9 avril 2017.  

Il s'agit  pendant cette quinzaine « d'ouvrir » votre site de compostage pendant un petit moment et
d'accueillir vos voisins, personnes du quartier etc. pour leur proposer un peu de compost mûr pour
leurs jardinières et/ou jardins extérieurs, leur rappeler le fonctionnement du site, répondre à leurs
questions etc.  

Vous  pouvez  profiter  de  ce  moment  pour  réunir  votre  "équipe  compostage"  et  tamiser  votre
compost, faire un transfert de bacs, proposer une animation en lien avec le compostage etc. Depuis
plusieurs années, le bilan de cette opération est très positif, avec beaucoup de passages sur certains
sites.

Ce moment convivial a en effet pour objectifs de :

•  Faire  venir  les  habitants  de  la  copropriété/quartier/hameau/établissement  sur  le  site  de
compostage, leur montrer ce que l'on obtient avec leurs déchets après quelques mois, donner envie à
de nouvelles personnes de composter, trouver de nouvelles personnes pour renforcer l'équipe de
bénévoles et gérer le site, rappeler les consignes de base et donner des conseils aux utilisateurs des
bacs.

• Faire parler du compostage dans le quartier et susciter éventuellement de nouveaux projets de sites
de compostage. 

Votre mission si vous l'acceptez : 

> Choisir un créneau horaire (généralement 2/3 heures) sur une ou plusieurs journées entre le 
25 mars et le 9 avril et vous inscrire obligatoirement sur www.semaineducompost.fr

> Afficher dans votre immeuble ET si possible dans votre quartier les affiches que vous 
trouverez dans le « kit » communication sur le site internet www.semaineducompost.fr

> Et en parler le plus possible autour de vous !!

Le jour J: 

> Faire de cet événement un moment convivial (chaises, café?, musique?)
> Parler de votre site, son fonctionnement, essayer d'attirer de nouveaux participants et parler du 
compostage, de la mise en place d'un site etc. pour les personnes extérieures.
> Noter le nombre de personnes venues, les personnes prêtes à donner un coup de main, les 
nouveaux participants. Ces données nous seront utiles pour le bilan de l'action. 

Toutes les affiches, documents utiles et autres informations se trouvent sur : 
www.semaineducompost.frssier de presse des journées portes ouvertes

Merci beaucoup pour votre attention et votre participation!
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