Sur un Air de Terre

Vous souhaitez participer ?
C'est possible !

Calendrier de l’opération


Venez nous rencontrer
Lors d'un temps de rencontre dans votre
quartier où nous prendrons le temps de vous
présenter le projet et répondre à vos questions,
 A notre lokal, 18 rue de Kerentrée à Pont l'Abbé,
pour vous renseigner sur l'ensemble du projet


Engagez vous !
En remplissant la Iche de participation à l’opération
pilote qui vaut engagement de la charte.

Que mettre dans mon bioseau ?
OUI

NON

Épluchures de fruits

Produits animaux

Épluchures de légumes

Huile de friture

Coquilles d’œufs écrasées

Papiers et cartons imprimés

Marcs de thé et de café

Plastiques

Pain rassis

Métaux

En petites quantités
Feuilles d’essuie-tout,
Serviettes en papier,
Petits cartons (rouleaux
intérieurs des essuie-tout,
de papier WC, …)

Verre
Sacs aspirateurs pleins
Balayures de la maison

Dessins : Olivier TICHIT
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !

Réunions de quartier de 18h à 19h
Lundi 18 Mai : Résidence « les Jardins de Kérentrée »
Mardi 19 Mai : Résidence « Merville »
Mercredi 20 Mai : Résidence « Les Libellules »



Lancement de l'opération le Mercredi 3 Juin 2015



Période « Test » jusqu'au 3 Juillet 2015



Réunion bilan début Juillet



Engagement pour prolongation jusque Décembre

Sur un Air de Terre et les Jardins Partagés
de Pont l'Abbé vous invitent à participer au

COMPOST'TOUR
« La tournée des
popotes à vélo »

Les organisateurs de la tournée
L'association Sur un Air de Terre propose depuis 2008
des animations nature et de jardinage. Elle s'est formée au
Compostage (Formation Maître Composteur), à
l'animation de Jardins Partagés en 2013 et a rejoint le
Réseau Compost Citoyen en 2014.
Adresse : 18 rue de kerentrée – Pont l'Abbé
Coord. GPS : Latitude : 47.865098 | Longitude :-4.227942
L'association des Jardins Partagés de Pont l'Abbé
propose plusieurs parcelles de jardins de 30 et 50 m2 à
ses adhérents qui souhaitent produire un compost de
qualité.
Adresse : Rue Théodore Boterel – Pont l'Abbé
Coord GPS. : Latitude : 47.864259 | Longitude :-4.213935

Contact
Association « Sur un Air de Terre »
18 rue de kerentrée
29 120 PONT L'ABBÉ

Quartiers pilotes de Pont L'Abbé
Charles le Bastard
Kerentrée
Merville

 06 77 83 01 34
surunairdeterre@yahoo.fr

Opération soutenue par
D'autres infos sur le site surunairdeterre.weebly.com

Sur un Air de Terre

Le Compost’Tour, c’est quoi ?
Une action de quartier, participative et éco-citoyenne,
pour le tri et la mise en valeur des déchets de cuisine sur
un circuit court respectueux de l’environnement.

A l’origine du Compost’Tour,
une rencontre citoyenne

Accessible à tous ceux qui n’ont pas de lieu pour
composter, le « Compost 'Tour » est une collecte
hebdomadaire de déchets de cuisine pour produire
un compost partagé.

Des habitants de Pont l’Abbé, soucieux de mieux trier et
valoriser les déchets de leurs cuisine, soit parce qu’ayant
trié au préalable, leurs pratiques actuelles leur paraissent
régressives, soit par prise de conscience d’un désir d’agir
pour leur environnement,

Lancement d’une opération pilote dès JUIN 2015
sur la commune de Pont l’Abbé avec des foyers
volontaires, retenus pour être acteurs de cette initiative
citoyenne.

Les adhérents de l’association des Jardins Partagés
de Pont l’Abbé désireux de mettre leur composteur au
service des habitants aIn de l’enrichir par des apports
organiques diversiIés et ouvrir leurs jardins au public,

Par le biais de cette action, l’association Sur un Air de
Terre et les Jardins Partagés de Pont L’Abbé intègrent
une démarche déjà largement engagée sur le territoire
national.

L’association Sur un Air de Terre qui a fédéré
l’expression de ces besoins et s’est portée volontaire pour
rassembler les habitants de la commune, coordonner et
fédérer les diPérents acteurs aIn de mettre en place cette
collecte de porte à porte.

Où va la collecte ?

Tous les déchets de cuisine collectés lors de la tournée
hebdomadaire à vélo sont rassemblés aux Jardins
Partagés de Pont l'Abbé. Ils viendront nourrir le compost
dont les jardiniers assurent la bonne transformation par
leurs soins réguliers et attentionnés.

Composter, pourquoi ?
Le compost est le résultat de la décomposition
naturelle des déchets frais et diversiIés venant du jardin
et de la cuisine.
Qu’ils soient laissés à l’air libre ou regroupés dans un
composteur, ces déchets organiques se transformeront
en compost en six mois, sous l’action des vers de
fumier, des bactéries et des micro-organismes.
Composter c'est donc :
Rendre à la nature nos déchets utiles à sa
préservation
 Produire un engrais et un amendement fertile, riche
d’humus et gratuit !


Le Compost'tour, comment ça
fonctionne?
➀ Des rencontres de quartier : Pour informer et recueillir
les engagements des foyers volontaires pour tester
l'opération sur un mois.
➁ Un tri à la source : Chaque foyer s'engage à trier et
rassembler ses déchets de cuisine dans un conteneur
destiné à cet usage exclusif, le « Bioseau », ( format
25X25X20 cm), identiIé par un numéro.
➂ Une collecte porte à porte : Une équipe de Sur un Air
de Terre viendra une fois par semaine collecter le contenu
du bioseau qui sera pesé, vidé et rendu propre.
➃ Et après, ça composte ! L'ensemble de la collecte est
apporté aux Jardins Partagés pour produire un compost de
qualité !

Pourquoi m’engager
sur le Compost’Tour?

« Rien ne se perd,
rien ne se crée,
tout se transforme »
LAVOISIER.

Pour être acteur et partie prenante d’une action
écocitoyenne et solidaire,


Pour m’impliquer dans une démarche de réRexion sur
la protection de la nature et de l’environnement ,




Pour réduire d’1/3 ma poubelle d’ordures ménagères,

Pour sortir ma poubelle moins souvent et limiter les
odeurs de fermentation,


Pour bénéIcier d’une information sur mes gestes de
tri et le suivi des étapes de transformation qui sont les
règles essentielles de production d’un bon Compost,


Pour participer, par mes apports diversiIés, à
l’amélioration d’un compost dont je pourrais à terme, en
fonction du quantitatif obtenu, avoir l’usage,


Pour suivre les résultats de l’action mise en place et
rencontrer les diPérents acteurs lors des opérations
portes ouvertes organisées aux « Jardins Partagés »
de Pont l’Abbé.


Charte d'engagement
Du Compost'Tour
Chaque foyer volontaire pour l'opération s'engage
à:


Tester sur un mois le tri de ses déchets de cuisine



Respecter les dates et horaires de collecte



Participer au suivi de l’action (questionnaires,

entretiens, …)


Ne mettre dans le bioseau que les déchets de

cuisine acceptés au compost

