COMMUNIQUE DE PRESSE

Au compost, tout le monde s’y met.
La Tournée du compost 2014 débarque du 22 au 30 novembre
avec 12 dates dans tois villes des Bouches du Rhône
Réf :CP1411.305.COM.RP.Tournee-compost2014

Aubagne, le 15 novembre 2014. - Chaque automne, à l’occasion de la Semaine
européenne de la réduction des déchets, le GERES organise « La Tournée du
compost » dans les Bouches du Rhône en partenariat avec le Réseau
Compostage-au-jardin. Une semaine privilégiée pour prendre conscience de
l’intérêt de réduire nos déchets organiques en les compostant.
Qui aujourd’hui peut remettre en cause l’importance de composter nos épluchures ? Personne.
Dans cette démarche, les habitants ont un rôle déterminant à jouer. Si en triant nos
déchets nous ne participons qu’à une étape dans la chaîne du recyclage de nos
emballages, en revanche pour nos déchets végétaux et alimentaires, nous pouvons agir
sans intermédiaire, localement et de manière très opérationnelle.
Chaque Français jette en moyenne 390 kg de déchets par an et en apporte 200 kg à la
déchèterie. C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans. Le contenu de nos poubelles, lui,
n’évolue pas ou peu. Elles sont remplies à 22% de cartons et papiers, 46% de plastique,
verre et autres matériaux et 32% de matières organiques. Si nous compostons ces
dernières, cela signifie qu’on diminue d’un tiers le poids de nos poubelles. Ça n’est pas
rien !
En plus de l’aspect environnemental, le compostage domestique apporte un intérêt notable et
immédiat dans le jardinage et le maraîchage, individuel ou collectif. En appartement
ou en maison, avec ou sans jardin extérieur, il existe une multitude de solutions
adaptées à chaque situation. En outre, la formation des habitants apparaît comme
une étape préalable indispensable dans une perspective de structuration de filières
compostage dans notre région. Sensibiliser les habitants au compostage permet aussi de
parler du recyclage des autres déchets, de la réutilisation d’objets, la limitation du
gaspillage alimentaire... Cette prévention est un volet important de la sensibilisation.
Contre les idées reçues – « c’est compliqué, ça sent mauvais, je n’ai pas le temps… » – le
GERES et les partenaires du réseau Compostage-au-Jardin* invitent le grand public,
adultes, parents et enfants de tous les horizons, à participer aux ateliers ludiques
proposés gratuitement du 22 au 30 novembre prochains.
Dans les Bouches du Rhône, une dizaine de points d’animations organisent diverses actions
pour s’approprier les bonnes techniques : comment construire son bac à compost ou son
lombricompost, quels déchets peut-on y mettre et à quelle régularité, comment
mélanger, le retourner et l’utiliser dans son jardin… Chacun pourra poser ses questions et
partager ses expériences pour devenir un incollable du compostage !
En cette semaine de forte mobilisation, il est nécessaire d’encourager la pratique du
compostage comme un geste fertile, facile et quotidien. Consultez le programme complet
sur : www.compostage-au-jardin.org

Contact presse : Caroline PIERRET
Tél : + 33 4 42 18 55 88
E-mail : c.pierret@geres.eu
*Le réseau Compostage-au-jardin rassemble : Accueil et Rencontres (Marseille), le Centre d'Animation du Vieux Moulin
(Salon-de-Provence), la CPIE Rhône-Pays d'Arles (Raphèle-les-Arles), Croq'Jardin (La Roque-d'Anthéron),
Epluchures (Marseille), Jardilien (Aubagne), Les Jardins de l'Espérance (La Ciotat), Naturoscope (Marseille)
Avec le soutien de : l’ADEME, Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et Marseille Provence Métropole.
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La Tournée du Compost - Programmation
dans les Bouches du Rhône
Du 22 au 30 novembre 2014 – Semaine européenne de la réduction des déchets
Programme détaillé, contacts et inscription sur : www.compostage-au-jardin.org.
Salon de Provence ǀ Centre d'animation du Vieux moulin


Samedi 22 novembre, de 9h à 16h : : « Tous jardiniers », visite et ateliers de
démonstration du compostage et lombricompostage, exposition photos des buttes pérennes
et méthodes Jean Pain ǀ Lieu : Foyer Lou Calen, route de Pelissanne, Salon-de-Provence.



Jeudi 27 novembre, de 14h à 17h: Compost en tas : comment gérer une grande quantité
de déchets de jardin ? ǀ Lieu : Jardin du vieux moulin, impasse du Château d'eau, Salon-deProvence.

La Ciotat ǀ Les Jardins de l’Espérance

Samedi 29 novembre, de 10h à 12h : Atelier de compostage et pique-nique ǀ Lieu :
Jardins de l’Espérance, Chemin des Poissonniers, La Ciotat.
Marseille 15e ǀ Accueil et Rencontres


Samedi 22 novembre de 11h à 15h : Concours de Soupe et atelier de boutures avec du
compost ǀ Lieu : Jardin des Aures, Marseille 15e



Samedi 29 novembre de 9h et 13h : Stand d’information et animation de 3 ateliers :
fabriquer un lombricomposteur, faire des boutures avec du compost, composer une
jardinière en lasagne ǀ Lieu Ressourcerie Impulse Toit (Croix Rouge Réinsertion), boulevard
Balthazar Blanc, Marseille 15e.

Marseille 8e et 9e ǀ Naturoscope, Label Ethique et Société d'Horticulture et d'Arboriculture (13)


Mercredi 19 novembre de 17h30 à 18h30 et jeudi 20 de 18h à 19h : Stand
d’informations et animations « A vos composts citoyens », distribution de panier à compost,
démonstration de compostage et lombricompostage.ǀ Lieu : devant Label Ethique, 50 rue
Floralia, Marseille 9e



Samedi 22 novembre de 14h à 16h30 : Atelier découverte : pourquoi et comment
composter? Parc Bortoli, 2 chemins du Lancier, Marseille 8e (Inscription obligatoire auprès de
la société d'horticulture des Bouche du Rhône ou du Naturoscope.)



Mercredi 26 novembre de 17h30 à 18h30 et jeudi 27 de 18h à 19h : Pesée des déchets
compostables des paniers paysans de l'association Label Ethique, soupe de courge issues du
compost offerte. ǀ Lieu : devant Label Ethique, 50 rue Floralia, Marseille 9e

Programmation détaillée, contacts et inscriptions sur :

www.compostage-au-jardin.org.

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), inscrite dans le
cadre de la campagne nationale sur la réduction des déchets, est un moment fort
de mobilisation. Elle dépasse nos frontières, la Semaine est également organisée en
Europe où près de 12 000 actions ont été organisées dans plus de 23 pays .
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A propos du GERES
Association à but non lucratif créée en 1976, le GERES, se propose de contribuer à préservation de
l’environnement, limiter les changements climatiques et leurs conséquences, réduire la précarité
énergétique et améliorer les conditions de vie des populations. 5 thématiques d’intervention sont au
cœur de la mission du GERES. Elles assurent une cohérence entre ses intentions, ses compétences et ses
interventions :

Production d'énergie propre,

Sobriété et efficacité énergétique,

Développement économique

Politique locale et territoires

Lutte contre les changements climatiques
Ses activités se déploient essentiellement en Europe, en Afrique et en Asie, avec l’objectif de mettre
en œuvre une ingénierie de développement et une expertise spécifique, adaptées aux besoins des
populations et en partenariat avec les acteurs des territoires. L’ONG propose du conseil spécialisé et
l’installation de solutions techniques durables dans différents domaines d'application : en particulier
l'habitat domestique, le tertiaire public et privé, les usages domestiques de l’énergie, l'agriculture, les
équipements collectifs, les filières énergétiques et certains besoins industriels et artisanaux.
www.geres.eu

