
Association Collembole et cie 

Rapport d'activité 2017  

L’association  compte 34 adhérents 

1Compostage et jardin partagé

1-1 Abbecourt St Sulpice
Les sites de compostage sont en place depuis décembre
2013 en partenariat avec la CCPT et  les mairies concernées
ainsi qu'un petit jardin pédagogique à Abbecourt. Ces
composteurs sont alimentés lors des animations scolaires  et
par des habitants. Collembole a participé à l'animation des
sites.

Une convention à titre gratuit  pour l'animation compostage
a été signée entre la CCPT et Collembole.  

1-2 Semaine du compostage de
proximité 

Cette semaine  nationale du 1 au 8 avril 2016 est proposée par le Réseau compost citoyen  sous 
couvert de l’événement  TOUS AU COMPOST  http://www.semaineducompostage.fr

A Beauvais, elle a été l’occasion d’inaugurer les  3 sites de compostages des habitants

1 avril : disco soupe  à la Rue aux enfants  suivi de l’ inauguration du site Harmonie 

5 avril : rallye nature 10 adultes et  21 enfants  suivi de l’ inauguration du site  de la Tour  avec la 
participation de La Bulle, Asca, médiathèque,  Rosalie , Adoma, Opac : plantation  des pommes de 
terre  à la bande florale,   présentation du compostage par Michel Méline 

8 avril : inauguration Résidence des Rayes 

 +   11 avril  deux séances ciné gouter Monsieur Bout de bois  à l'ASCA dès 4/5 ans  ;  les places 
( 100)  ont été financées dans le cadre de la coordination Argentine  

1-3 Jardin et compost en pied d'immeuble – Contrat de ville 
Beauvais 

http://www.semaineducompostage.fr/


Ce projet est mis en place dans le cadre du contrat de ville sur  les  trois quartiers prioritaires de 
Beauvais avec le soutien  de  l’État ( CGET ) ,  de la Communauté d’Aglomération du Beauvaisis et
du Conseil  Régional des Hauts-de-France

1-3-1 Accompagnement des « sites de compostage pédagogiques » du quartier 
Argentine 

L  a bulle     :Un lombricomposteur extérieur est installé sur une plate bande  Il est alimenté par les  
participants de la Bulle ;  situé sur un endroit de passage,  il permet  le  contact avec des habitants  
dont certains  viennent y déposer leurs déchets et entretenir le site. 

25/01 plantation de bulbes 
9/09  customisation de bioseaux
7/07 plantations diverses 
14/11   reflexion sur la charte
15/11  plantation  de bulbes  et entretien d’hiver 

 Bande florale rue Léonidas Gourdain 
Le compost  est alimenté par les déchets recueillis  par l'association Rosalie  lors des distributions 
de denrées de l'épicerie sociale. Des contacts  sont en cours avec les  habitants de proximité. 
L'activité  jardin s’est  poursuit avec les enfants (association Rosalie ) en  lien avec la structure 
d'hébergement ADOMA située à proximité 
Un partenariat avc l’Opac  et elan CES a permis l’installation de carrés potagers
Une pergola  dans le cadre d’une demande de soutien APASS  a été construite lors d’un chantier 
avec les enfants pour récupérer l’eau de pluie et installer un bac de sructurant 
Ces animations ont lieu   le mer ou samedi et  pour certains dans le cadre des clubs jardin (voir  
Tous aux jardins) 

• 1 fev  rencontre avec Adoma et  préparation du terrain 

• 29 mars : préparer la terre et les semis en godet

• 5 avril : RALLYE NATURE

• 26 avril :  le coin des aromates Plantation de thym,menthe… Semis de persil, coriandre...

• 10 mai : repiquer les plants

• 24 mai : plantation de haricot, mais et potiron  

• 14/06 :  récolte  et entretien 

• 5/07 :    récolte  et entretien

• 13/09 : club jardin   récolte de graines  et entretien

• 27/09 : récolte des pommes de terre 

• 4/10 : repas raclette  avec les pommes de terre récoltés offerte par Rosalie  aux  participants  

(enfants et leurs parents,  résidents d’Adoma )  puis club jardin  « plantation de bulbes  et 
prairies fleuries  au jardin »

• 8/11 : club jardin «  paillage  de feuilles »

• 13/12  goûter d’automme (soupe  de Rosalie)  et   installation des carrés en partenariat avec 

l’OPAC et Elan CES 



1-3-2 Compost et jardin en pied d'immeuble 

Place Harmonie Rue Honoré de Balzac  à St Jean  
• 22/03 plantation de petits fruits avec les espaces

verts,  cit'ados et habitants
• 19/05  fete des voisins

 3/07  et 4/07 cueillette de fruits rouge et confiture   

 25/10 gouter potiron 

Séances d'entretien  hebdomadaires ou bi-hebdomadaires les
mardis puis vendredis

Tour A13 rue  de Touraine     :    Séances   d'entretien et rencontre  les  vendredis  et animations 
• ven 17/03 café compost 

• 5/04 inauguration 

• 19/05  fete des voisins 

• 16/06 plantation  du jardin 

• 24/11 réflexion sur la charte et bilan 

• 15/12 déco récup 

 Séances   d'entretien et rencontre  les  vendredis 

 Residence des rayes 
11/03 café compost 
8/04 Inauguration  et demonstration de tamis à compost avec Michel Hiblot
24/05 rencontre  compost et jardin 
24/06 rencontre  compost et jardin 
29/07 rencontre  compost et jardin 
St Lucien 
Installation  du site provisoire  le 12/09   avec un goûter compost 
Rencontre  les mardis  à 16h autour  d'une petite activité ou  grignotage

1-3-3 Participation aux évenements des quartiers 

Argentine 

• 1/07 Fête du quartier Argentine : disco soupe* 

• 8/07 Animation de proximité  Argentine cine plein air

• 1/12 disco soupe pour la nuit  du conte  avec la Médiathèque  Argentine

 St  Jean

•  1/05 La rue aux enfants au Tcho café 

• 28 /06 Fête du feu de St Jean 

• 2/07  Fête du  quartier St Jean

 St Lucien/Notre Dame du Thil
• 30/06 animation « developpement durable » avec Picardie  Habitat

• 29 septembre  Partenariat avec le  « chantier habitants » des berges du Therrain  avec



 présentation du compostage aux participants
• 11/12 Présentaiton du compostage à l'association La farandole 

1-3-4 Interventions scolaires 
 Ecole maternelle Jean Moulin 
Coin  nature  : Ecole La grenouillière,  Dartois,  Camus,  Picasso , Lanfranchi

 2 le compost ça rend pote : projet APASS
L'objectif était d'entreprendre  une action d'éducation populaire  autour du compostage  par 
l’apprentissage de techniques : le compostage et  la fabrication de matériel 
Il s'agit d'une  action citoyenne  en encourageant la pratique du compostage  et l'utilisation de 
matériaux récupérés.  Elle favorise lien social   par  l' activité  jeune/adulte et met en valeur 
l'expérience des habitants  pratiquant le compostage en pied d'immeuble.
 Cette action s’est déroulée sur  deux volets 

1-4-1 Une séance d’initiation au compostage 
Mer 14 novembre,  séance animée par Correlation avec visite du site de compostage de La Tour 

1-4-2 Un chantier  construction  d'une pergola 
 Cette pergola  sert d’abri/bac de structurant /récupérateur d’eau de pluie   Le chantier  s’est déroulé 
sur la bande florale  sam 9 septembre , sam 30 septembre, mer  4 octobre

Mer 13 décembre  a eu lieu l’ inauguration lors d’un  gouter  d’automne 

3 Lombricompostage
Don de vers aux personnes qui en font la demande en direct
ou  via le site plus2vers.  Les adhérents  qui pratiquent le
lombricompostage sont invités à s'inscrire sur le site.  

4 Disco soupes  et smoothie
La  disco soupe est  un concept qui existe depuis 2012 dont
l'objectif est de sensibiliser aux enjeux  et aux moyens
d’agir de façon simple et participative contre le gaspillage
alimentaire  et de créer de  la convivialité par la musique et
la cuisine en valorisant des aliments invendus ou
disqualifiés.

Des collectes des denrées ont été effectuées auprès des
commerçants de marché , auprès  des  Champs Dolents,
Intermarché,  Biocoop, UPC soit  entre 100 et 150kg  à chaque fois. Les surplus ont été mis à 
disposition au public.



• Rue aux enfants 1 avril 

• Fete du quartier Argentine

• Gouter  compost st Lucien  *

• Semaine Européeene de Réduction des Déchets(voir SERD)  *

• Stand aniversaire bioocoop *

• Nuit du conte médiathèque Argentine   1 decembre

*avec velo blender   

5 Broyage et jardicyclage
L'association dispose du broyeur, d'une remorque bâchée et d'outils pouvant être mis à disposition 
servir lors des animations 

Enquete   de  juillet à octobre  non concluante  pour acheter un plus gros broyeur.  Pas d’emprunt  
du matéreil en 2017  pour raisons techniques

La Fagotteuse  est   présentée sur  diférents stands  et à disposition pour emprunt

5 Toilettes sèches
Pas d’action en 2017

6 Ateliers de confection
Ateliers  utilisant des matériaux de récupération avec 

des intervenants Rafaële,  Magali de Mowgly Créations,
Colette  ( avec participation financière)

Premier semestre : ateliers de couture
intergénérationnels, à suivre en solo, en famille ou entre
amis.

Deuxième semestre :  atelier  en partenariat avec les
ateliers de la Bergerette  le clou'b

Ven 17 février Chemise de nuit 7 

Ven 14 avril Pre martinet  trousse 9 dont 6 enfants 



Ven 26 mai Pre martinet tunique 6 dont 4 enfants 

Sam 10 juin Argentine Sac de plage 9 dont 5 enfants 

Samedi 21 octobre Lingette  Magali 6

Sam 18 novembre  Pochette  tricot  colette 4

Sam 25 novembre Poncho  Raf 6

Sam 11 decembe Fée tes cadeaux  Annulée 
 

6 Animation scolaire et hors scolaire
Abbecourt et St Sulpice (CCPT)   : Ces séances interviennent en continuité des années précédentes 

• 1 semestre 2017  (projet scolaire de la graine à la graine)Abbecourt  2/03 3/04 4/05 22/05 

8/06 27/06
• 2 semestre 2017 : Abbecourt 25/09 2/10 17/11 24/11 

 Ville de Beauvais
 Coin nature  avec mise en place de  site de compostage  (  distribution de bioseaux  aux  familles 
qui alimentent  un composteur)  sur 4 écoles  (Picasso, La
grenouillère,  Camus,  Dartois)
 sensibilisation au compostage Ste Bernadette et  Lanfranchi

Parcours culturel (Conseil Régional)
Deux séances sur le compostage  en sous traitance de l'ALEP qui
porte le projet  « Un potager  pour ma santé » 

• Lycée Sainte Julie Billiart, à Orvillers-Sorel,9/02 et 9/03 

• EREA Crevecoeur  Le grand 2/2/2017 8/03/2017

• Lycée Airion  1/3/2017- 21/03/201

Commune de Thourotte     : 2 classes sur la consommation  dans le
cadre de la fete d’automne

 autres     :  Creche de Thère : instalation l d’un lombricompost
30/03

5 Animations

5-1 Permanences  à l'espace du pré
martinet

Les permanences prévues le premier samedi du mois   où
Collembole a ses bureaux partagés avec l'ALEP et Vellovaque 
ont été  assurées irregulièrement.   Les adhérents ou sympatisants 
ont été invités à retrouver le  stand de collembole  sur d’autres
lieux
7 janvier : petite réparation couture



4/02 : confection
18/02 :  troc de graine 

Sortie 
Sam 11 mars : visite d’un élevage  particulier de lapin
Jeudi 13 avril : visite de sites  de compostage partagés à Clermont et  poulailler collectif  
mer 2 /08  visite du muée d’ Hetomesnil   à l’occasion du concours d’épouvantail. 
Sam 7/10 visite des hortillonages et jardin du bout de la rue  ( sortie familiale Tous aux jardins) 

Autres : 

Participation  de Colette au concours d’epouvantail : 
3ème prix

 sam 25 /11 Soirées Rimes croisées à l’ASCA  ( recu de 60€ de l’ASCA pour les passages   de slam 
et   de dons du public ; 
16/12 Fetes récup aux Ateliers de la Bergerette

Reseau et partenariat 
. Collembole participe à plusieurs réseaux

Réseau compost  citoyen
Adhésion au réseau national et membre  d’une liste de diffusion inter structure 
Participation à l’Assemblée Générale
Participation  à l’evenement tous au compost 
Don  pour  un financement  participatif  pour une cartographie des sites de compostage 

Beauvais en transition 

20 /10 colloque Rob Hopking à Dunkerque : 
16/11 soirée ciné  zéro phyto 100 % bio  au cinéma  Agnès Varda 
18/11 stand smoothie  avec velo blender  (SERD) 



Festival alimenterre  et solidatité 

Réalisation d’un plaquette commune sur Beauvais intégrant le Festival des solidarités à Méru 
 Animation  d’une séance à la Maison de la jeunesse  et des associations  du quartier  St Jean mer 8 
octobre avec le film 

Collectif zéro waste
En cours de constitution  

Tous au jardin : Réseau des jardins partagés de Beauvais

 Projet  collectif mis en place  entre l’Ecume du jour, ALEP, Rosalie et Collembole   avec le soutien 
de la fondation SNCF ;  

• plaquette permettant d’informer sur les activités des jardins partagés  ( voir annexe)  
•  club jardin  sur les jardins partagés Oasis,  Ecume du jour,  Bande florale  
• sortie familiale Les hortillonages et jardin du bout de la rue à Amiens
• journée commune   : 
✗ dim 19 /03 journée de l’arbre  repérage du chemin de Beaulieu  et visite jardin Oasis 
✗    24/09 rallye nature   sur le chemin de Beaulieu vers les jardins Oasis et Ecume du jour
•  Troc de  jardiniers   
✗  sam 18 février  au Pré Martinet :
✗ sam 13 mai place Jeanne Hachette  en partenariat avec Beauvélo et BET
✗ sam 18 novembre ( SERD)

Prise de contact avec Ajonc, coordinateur à Lille   du réseau « Les jardins dans tous ses états » pour 
la région Hauts-de-France

Coordination des  quartiers prioritaires

Paricipation  aux réunions  dans la mesure du possible  et à certains évenements ( fêtes de  
quartier..) 

 

5-3 Semaine européenne de réduction des déchets SERD
Participation à la coordination  du programme réalisé avec le collectif de Beauvais en transition et le
service cadre devie/déchets de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

Stand  smoothie lors de la journée d’ouverture  sam 18 novembre 

5-5 Autres animations 
8 avril : stand au vide jardin de Bailleul sur  Therrain
8 mai : stand fetes des fleurs Au marais 
1 juin : ciné boutchou   cinema  Agnès  Varda 
4 juin : stand aux serres municipales 
3 septembre : Eco village Bailleul  sur Therrain 



16 et 17 septembre : forum des associations  Beauvais 
17 septembre : vide jardin Morte Fontaine en Thelle 
21septembre : forum des étudiants de Lasalle
23 septembre : rallye nature  Oasis  
14 octobre : stand anniversaire Biocoop 
15 octobre :   stand  fête d’automne Thourotte
25 novembre : Des branches  et  vous (Festival de l’arbre   au parc Dassault)
25 novembre : ateliers  zero déchet CPIE Aisne

6-Interventions 
Tableau récapitulatif  des interventions selon les projets:

Prestataires 
• Corrélation 
•  Alep 
•  Ludo planete
• Atout vers
• Axti vélo 
• Michelle Travers 
• Marianne Pillon
• Maria Battais

7 Communication 
L'association dispose d'une plaquette  présentant le broyeur partagé  et l'association  
Un site : collembole.fr
Une page facebook  collembole et cie
Envoie d’une lettre d’information mensuelle  par mail 
Inscription  sur les évènements de Beauvais en transition  et dans le journal de la CA du Beauvaisis  



9 Les partenaires 

9-1 Institutions et collectivités  
ADEME
Conseil Départemental de l'Oise
Conseil Régional  Hauts de France
Communauté d’Agglomération  du Beauvaisis
Communauté de Communes du Telloise
Conseil Régional  Hauts-de-France
Communauté d’Agglomération  du Beauvaisis
Communauté de Communes  Thelloise
Mairie de Beauvais
Mairie d 'Abbecourt
Mairie de Saint Sulpice
Mairie de Bailleul sur  Therrain
Mairie de Thourotte  
OPAC et Picardie  Habitat 

SMDO
La bulle 

9-2 Associations
 Abbecourt loisirs :  Animation Abbecourt
Alep : Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie) : animation environnementale
Beauvais en transition : Collectif citoyen sur l'après pétrole  
Beauvelo : location et entretien de vélo 
Corrélation ; L'association se donne pour objectifs d'initier, de sensibiliser et d'éduquer à la 
protection de la nature et de l'environnement. Un des axes est la formation et l'accompagnement sur 
le compostage et le jardin naturel
Courts circuits : Association beauvaisienne à l'écoute des projets de proximité et partenaire des 
villes en transition
Culture Animation :  Animation de Saint Sulpice
Cie  de la Yole : compagnie de théâtre de Beauvais
Recyclerie des Ateliers de la Bergerette
Rosalie :  Association  d'éducation du quartier Argentine en lien avec les familles
Ecume du jour, bistrot associatif et jardin partagé
Chloro- Phil,  association sur l'environnement de Mortefontaine en thelle
Parcs et Jardins de l'Oise-Section de Beauvais
Les jardiniers de Morainval : jardin partagé à Heilles
Ludoplanete : animation  sur les  jeux ,  ludothèque ambulante
Vellovaque : association de promotion du vélo et des voies douces
La source
 Tcho café : café culturel des familles 

9-3Autres 
ADOMA
Biocoop Beauvais
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