
PROGRAMME ANIMATIONS 
TOUS AU COMPOST 2019

30 mars au 6 avril 
Samedi 30 mars 
Animation     : PORTES OUVERTES Service Collecte et Traitement des Déchets (CTD)*
Lieu     : Service CTD – ZA de Taulhac - Rue Lieutenant colonel Rebeyrotte (à côté d’EMMAUS)
Horaires : 13h30/17h30
Intérêt     : Le service CTD vous ouvre ses portes pour vous présenter les différentes techniques de 
compostage développées sur son territoire et échanger sur la gestion des biodéchets (jardinage au 
naturel, techniques de paillage, utilisation de ses « déchets verts » in situ, broyage …).
Possibilité de retrait de compost, de broyât, achat de matériels (composteurs, lombricomposteurs, 
aérateur …), documentation technique …
Démonstration tamisage.

Mercredi 4 avril 
Animation : ATELIER présentation lombricompostage
Lieu : Le P’tit Café (Association jeunes pousses) – 25 Place du Marché Couvert – LE PUY EN 
VELAY
Horaires     : 18h/20h
Intérêt     : Découverte de la pratique du lombricompostage avec la présentation d’un lombricomposteur 
en fonctionnement, échange avec des pratiquants, présentation d’un tutoriel pour fabriquer son propre 
lombricomposteur ...

Vendredi 5 avril
Animation : RETRAIT COMPOST site de compostage collectif en pied d’immeuble
Lieu : Résidence LE LUBERON – Av. du Dr Durand – LE PUY EN VELAY (ALLIADE Habitat)
Horaires : 14h/15h30
Intérêt : Échanger avec des habitants qui participent à une pratique de compostage collectif en pied 
d’immeuble, se rendre compte du résultat obtenu après quelques mois de maturation de la matière 
organique.

Samedi 6 avril 
Animation : PORTES OUVERTES Service *CTD
Lieu     : Service CTD – ZA de Taulhac - Rue Lieutenant colonel Rebeyrotte (à côté d’EMMAUS)
Horaires : 13h30/17h30
Intérêt : Le service CTD vous ouvre ses portes pour vous présenter les différentes techniques de 
compostage développées sur son territoire et échanger sur la gestion des biodéchets (jardinage au 
naturel, les techniques de paillage, l’utilisation de ses « déchets verts » in situ, le broyage …).
Possibilité de retrait de compost, de broyât, achat de matériels (composteurs, lombricomposteurs, 
aérateur …), documentation technique ...
Démonstration tamisage.



PROGRAMME ANIMATIONS 
TOUS AU COMPOST 2019

30 mars au 6 avril 
Lundi 8 avril
Animation : COMPOST’TOUR Visite et présentation de 2 sites de compostage en pied d’immeuble
Lieu : RDV 9h pour départ au service CTD - ZA de Taulhac - Rue Lieutenant colonel Rebeyrotte (à 
côté d’EMMAUS)
Horaires : 9h30/11h30
Intérêt : Présenter à des usagers résidents d’immeuble, des représentants de conseils syndicaux, des 
syndics de copropriété des sites de compostage en pied d’immeuble et expliquer la conduite du projet 
(origine, suivi de site, impératifs ...)

Mercredi 10 avril
Animation     : INSTALLATION COMPOSTEUR sur une structure
Lieu : MPT de CHADRAC – 10 Cours de la Liberté - CHADRAC
Horaires     : 17h30/18h30
Intérêt : Partager avec les membres de la structure leur volonté d’inscrire dans son fonctionnement le 
tri des biodéchets

Jeudi 11 avril
Animation     : ATELIER initiation lombricompostage (inscription obligatoire auprès du service au 
04.71.04.37.30/15 places max)
Lieu : Service CTD – ZA de Taulhac - Rue Lieutenant colonel Rebeyrotte (à côté d’EMMAUS)
Horaires : 18h15/20h15
Intérêt     : Découverte de la pratique du lombricompostage avec la présentation d’un lombricomposteur 
en fonctionnement, échange avec des pratiquants, possibilité d’acquérir un lombricompostage

Vendredi 12 avril
Animation     : RETRAIT COMPOST site de compostage collectif en pied d’immeuble
Lieu     : Résidence LA SALAMANDRE – Rue des Boutons d’Or – BRIVES CHARENSAC 
(ALLIADE Habitat)
Horaires : 14h/15h30
Intérêt     : Échanger avec des habitants qui participent à une pratique de compostage collectif en pied 
d’immeuble, se rendre compte du résultat obtenu après quelques mois de maturation de la matière 
organique.

Samedi 13 avril
Animation : COMPOST ET PAILLAGE AU JARDIN
Lieu : Jardins Familiaux – Avenue des Sports – BRIVES CHARENSAC
Horaires : 10h/12h
Intérêt     : Echanger sur l’utilisation du compost au jardin et plus largement sur l’utilisation in situ des 
biodéchets (technique de paillage ...)


