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Piochez tous les trucs et astuces pour réaliser votre
compost !
Animations gratuites d’initiation au compostage dans 9 jardins et
structures associatives des Bouches-du-Rhône
Aubagne, le 1er Mars 2013 – L’arrivée du printemps, période de renouveau dans
vos jardins, est l’occasion pour le réseau Compostage-au-jardin de vous
présenter toutes les animations qu’il propose sur tout le département des
Bouches-du-Rhône.
Le compostage soulève de nombreuses questions : quels déchets mettre au
compost ? Comment bien composter et comment utiliser son compost
efficacement ? Pour vous aider à vous lancer ou à améliorer vos pratiques, que
vous soyez un particulier ou une association, seul ou en famille, apprenez de
manière ludique à bien composter vos déchets. Pour cela, plusieurs animations
s’offrent à vous :
- Ateliers pratiques sur nos aires pédagogiques
- Participation à des manifestations à la rencontre du grand public
- Intervention auprès de structures associatives ou d’établissements
professionnels
Ces animations gratuites et ouvertes à tous ont lieu tout au long de l’année
dans nos jardins associatifs, lors de manifestation mais également chez vous où
dans votre association sur demande.

Dès à présent, réservez vos dates :


Samedi 9 mars : Atelier compostage au Parc Bortoli, Société d’horticulture - association
Naturoscope, Marseille 8ème



Dimanche 10 mars : Construction de composteur au jardin - association Epluchures,
Marseille 3ème



Samedi 24 mars : Confection de jardinières-lasagnes au jardin - association
Epluchures, Marseille 3ème



Vendredi 5 avril : Chantier d’entretien de l’aire pédagogique - association Accueil et
Rencontres, Marseille 15ème
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Dimanche 24 avril : Stand et atelier compostage à Port-Saint-Louis-du-Rhône –
association CPIE Rhône-Pays d’Arles, Raphèle-les-Arles



Les 27 et 28 avril : Stand aux Journées des Plantes et Jardins - animation collective du
réseau Compostage-au-jardin à Marseille Cours Julien



Les 4 et 5 mai : Animation compostage lors de "Tous au jardin" – association
Croq’jardin, La Roque-d’Anthéron

Et une fois par mois, de mars à juillet :
Ateliers de compostage dans nos jardins ou à domicile
Retrouver le jardin le plus près de chez vous et nos prochains grands rendez-vous sur :

www.compostage-au-jardin.org

A propos du réseau
Le réseau Compostage-au-jardin piloté par le GERES et financé par l’ADEME et le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, organise des animations ludiques et gratuites d’initiation au
compostage dans tout le département.
La Communauté du Pays d'Aix, la communauté d’agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, la
Ville de Salon-de-Provence, la Ville d'Arles et la Mairie du 6ème et 8ème de Marseille sont
partenaires des jardins et structures associatives.

A propos du GERES
Le GERES - Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités - est une
association à but non lucratif, créée en 1976 au lendemain du premier choc pétrolier. Aujourd’hui,
205 collaborateurs conduisent des projets de développement durable innovants, en France et
dans 12 pays en voie de développement. Préserver l’environnement, limiter les changements
climatiques et leurs conséquences, réduire la précarité énergétique et améliorer les conditions de
vie des populations les plus pauvres : tels sont les défis de notre temps.

CONTACT PRESSE:
Audrey ONILLON

a.onillon@geres.eu
Tel: +33 (0)442 18 55 88
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