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Café Compost

[1]

RCC AuRA
Contact: Valérie COLIN
06 11 32 58 16
contact@compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org [2]
Dates:
Samedi 8 Juin 2019 - Dimanche 16 Juin 2019
Thème:
Déchet [3]
Jardins [4]
Participants:
Adulte [5]
Territoire:
03 - Allier
15 - Cantal
43 - Haute-Loire
63 - Puy de Dôme
Coût:
Gratuit
En détails:
L'opération Café compost 2019 se prépare pour se dérouler du 8 au 16 juin 2019!
En 2018, plus 1600 visiteurs ont été sensibilisés au compostage dans les jardins (biodéchets et déchets verts) lors de
cette ouverture des jardins par et chez les particuliers!
Alors, prêts à participer et à relayer l'info auprès de tous vos contacts?
Depuis plusieurs années, le Réseau compost citoyen Auvergne Rhône alpes vous propose une opération de promotion
du compostage paillage CLE EN MAIN pour remplir vos objectifs de réduction des tonnages de déchets verts en
déchetterie, de traitements des biodéchets sur place par une gestion de proximité par les particuliers.
Cette action Clé en main contribue à animer votre territoire, à valoriser les actions que vous mettez déjà en place, à
susciter de nouvelles vocations... alors EXPLOITEZ-LA!
Profitez de cette opération pour encourager les particuliers, vos adhérents, vos administrés aux pratiques de compostage
paillage en les invitant à ouvrir leur jardin à la visite, en visitant des jardins ouverts près de chez eux, à partir de vos
différentes animations compostage, lombricompostage, vente de composteurs, fête des voisins, fête de jardins, printemps
des cimetières...
Un kit de communication est à votre disposition et toutes les clés de la réussite de cette opération sont ici [6] : récupérez les
affiches modifiables et toutes les infos ici [7]
15 jours avant le début de l'opération, proposez aux particuliers intéressés de préparer leur café compost lors d'une
réunion de préparation dans un jardin de particulier volontaire, avec visite de jardin, démonstration de broyage des
déchets ligneux à la tondeuse, démonstration avec broyeur, démonstration de paillage, jeux, échanges d'astuces de
jardinage sans pesticides...
La nouveauté cette année: vous pouvez inscrire votre ouverture de jardin "avec fête" sur la cartographie, c'est l'occasion
lors du dernier week-end le 15 ou le 16 juin de fêter avec les autres jardiniers ayant ouverts leur jardin à la visite, alors
invitez-les aussi pour faire le bilan, échanger vos astuces sur ce moment des Cafés compost!
Cette opération est entièrement gratuite pour vous, pour les jardiniers et les visiteurs, grâce à une subvention de l'Ademe.
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Des relais départementaux peuvent aussi vous aider, n'hésitez pas à les contacter!
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