
Association Collembole et cie 

Rapport d'activité 2018 

 

1Compostage et jardin partagé

  1-2 Semaine du compostage de proximité 
Cette semaine  nationale du 24 mars au  au 8 avril  est proposée par le Réseau compost citoyen  
sous couvert de l’événement  TOUS AU COMPOST  http://www.semaineducompostage.fr

A Beauvais, rencontre sur les différents sites  de St Lucien (27/04 installation des  nouveaux bacs de
compostage ) St Jean (30/03) Argentine  (6/04 au jardin de la Tour et 7/04 Résidence des Rayes 

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

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 accompagé d’une plate  bande d’aromatique et de fleurs

http://www.semaineducompostage.fr/


5/03 semis  et plantation lors du rallye le 11/04
17/10  installation  d’un bac de plantation récupéré de l’ASCA suivie de plantation 

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. L'activité  jardin s’est  poursuivie avec  un groupe  d’enfants 
(association Rosalie ) en  lien avec la structure d'hébergement ADOMA située à proximité 
16 séances dont la récolte des pommes  de terre qui a été suivie d’un repas  au local de l’association 
Rosalie
Les enfants ont écrit la charte du jardin.  
Accompagnement réalisé avec la participation de l’ALEP

En projet  résidence Adoma     :
Expérimentation  avec des plantations  sur les  jardinières devant la  résidence et  accompagnement 
de résidents pour aller jardiner à la Bande florale. Une  convention est en cours de rédaction.

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

Place Harmonie Rue Honoré de Balzac  à St Jean  

•  9/03- réalisation d'une lasagne

• 4/05 - plantation 

• 6/07  cueillette de fruits rouges 

et confiture  

 6/10  réunion bilan 

 25/10 goûter potiron et 

réalisation d'une palissade 

 10/11 : paillage et peinture de la 

palissade 

Tour A13 rue  de Touraine     :    
•  25/05 soupe  des hortillons suivi de la fête des voisins  

• 16/06 visite du  jardin autour des plantes aromatiques

•  6/09 inauguration  d’un bac de récupération eau de pluie sur la Tour A13 réalisé par Elan 

CES et l’OPAC de l’Oise 
• 22/11 paillage du jardin 

•  Interventions de l’école Jean Rostand 

Enquete de satisfaction réalisée avec Uniscité 
Réunion de bilan 20/07 
Séances  d'entretien et rencontre les  vendredis 

 Residence des rayes 
13/01- 24/02 – 28/04- 23/06-28/07 – 8/10-22/12 – 22/1



Enquete  de satisfaction 29/05 avec le service cadre de vie Déchet  de la CAB
Un questionnement est en cours  pour conserver le site sur place

St Lucien 
Implication des structures du quartier (Action de 
proximité, St Lucien fête le lien,  Conseil citoyen, 
Ludoplanete, Apprentis d’Auteuil et de l’Opac de 
l’oise et Picardie Habitat 

19/02 Installation  square Bellot
gouter compost mensuel avec la réalisation de petites 
activités  : 
21/03 : goûter du printemps
27/03 : Installation  de nouveaux bacs de compostage 
réalisé par Elan CES en lien avec l'OPAC de l'Oise. 
28/05: construction de mini épouvantails 
25/06 : atelier tricot 
27/08 : goûter compost
18/09: fabrication de  peinture à la farine avec Actions 
de Proximité
24/09 : décoration des  bacs de compost 
 22/10: préparation de lasagne 
10/12: plantation de noyaux de pêche st Lucien 

Rencontre  et entretien  les lundis  à 16h 

Résidence Beaulieu à St Jean Co propriété Opac de l'oise 
 Projet en cours avec un groupe de 9 familles pour l’installation  d’un  site de compostage. 
apéro compost 5/05 et café compost 25/06 

1-3-3 Participation aux évènements des quartiers 

Organisation d'évènements  impliquant d’autres partenaires :   
Argentine   

11/04 Rallye jardin :  à l’ocasion de la semaine du compostage de proximité avec l’ALEP, Rosalie, 
La Bulle, Asca, Médiathèque  Argentine, Adoma, Service  cadre de vie déchet de la CAB

26/04 cine recré du printemps au cinéma Agnès varda avec la projection de « Willy et les gardiens 
du lac »  (places financées par la coordination Argentine )

St Lucien : 
21/03 : goûter du printemps :  Jeux, Chasse aux trésors, Maquillage, Stand compost avec Action de 
proximité, St Lucien fête le lien,  Conseil citoyen, Ludoplanete, Picardie Habitat  Corrélation

23/11 : Gratiferia avec  Action de proximité, Sofia, St Lucien fête le lien,  Conseil citoyen, 
Ludoplanete. 

St Jean   :   atelier confiture 6/07 avec le  tcho café 



 Participation aux autres  évenements 

Argentine  

24/02  Graines partie

15/09 Fête du quartier Argentine : 

8/12 disco soupe pour la nuit  du conte  avec la Médiathèque  Argentine
 St  Jean

•  18/07 La rue aux enfants au Tcho café 

 St Lucien/Notre Dame du Thil
• 23/05 La rue aux enfants Ludoplanete

• 30/06 goûter  action proximité

• 7/7 Fête du quartier  St Lucien 

134 autres actions 

• 25/04 Journée pirates : Intervention  à l’ ALSH Coeur de Mômes

• 7 septembre  Partenariat avec le  « chantier des  habitants »  avec  présentation du 

compostage aux participants
• Interventions  scolaires sur les écoles des  quartiers  : mater Jean Moulin,  La grenouillère  et

Lanfranchi ,Camus,  Dartois
• interventions de l’ecole Jean Rostand  sur le jardin de la tour 

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

2 Autres actions  bio 
déchets

2-1 Jardicyclage et Fête de l’arbre 
Promotion des techniques de haies sèches et  fagot. 

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

Fête de l’arbre :  dimanche 1 juillet 

Activités : grimp d'arbre,  parcours à enigmes , atelier 
land art, jardicyclage, racontée 
 grand jeux en bois, découverte de la faune et flore de la
mare des Pâtis 
Randonnée abbecourt loisirs le matin suivi  d'un  pique 
nique 
Et si on y allait à vélo : départ de la vellostation de 



Beauvais 
Exposition « Art récup »  de l’ecole d’Art de Beauvaisis et des enfants des écoles d’Abbecourt

Elle a eu le soutien de nombreux bénévoles et de Corrélation, la commune et du comité des fêtes 
d Abbecourt, Abbecourt Loisirs et Vellovaque, Ludoplanete, Elles se les racontent et la Societé  
française d’arboriculture

2-2 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.  

2-3 Toilettes sèches
Pas d’action en 2018

2-4 Conférence gesticulée
 « Nos déchets ne sont pas des ordures » avec Brigitte et Colette   
 Fête des possibles à St  Leu d’Esserent 30/09

4 Gaspillage et  réutilisation

4-1 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.

• 17/07 Rue aux enfants 
• 3/06 Maladrerie St Lazare lors des  rendez vous aux jardins 
• 8/12 Nuit du conte médiathèque Argentine  

4-2 Grafiteria 
Une gratiferia est un  espace de gratuité festive ou brocante gratuite où chacun apporte et reprend  
un objet. l’idée est d’inciter les gens à venir déposer des objets dont ils n’ont plus l’utilité et qu’ils 
acceptent de donner.  Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou 
non quelque chose à offrir
Organisation de gratiferia  sur le thème des jeux  d’enfants ( récupération des jeux aux sorties 
d’écoles et sur des points de collecte)

• -23/11 St Lucien à Beauvais 
•  30/11 Abbecourt  



4-3 Semaine Européene de Réduction des Déchets  17 au 24 
novembre 

Organisée en partenarait avec le service cadre de vie déchets et les associations de BET en 
proposant un programe commmun

• 17/11 à la journée d'ouverture sur les rues pietonnes sur  le theme du gaspillage  avec le 

gachis metre   et  deux  séances présentations ludiques«  Qui veut  perdre des  déchets » 

• Récupéreration des jeux sur le sapin en palette, aux sortiesd’école de l’Europe,  

médiathèque, école  la grenouillière, commerçants
• 23/11  Gratiféria à Beauvais

• 17 et 24 /11 Ateliers de confection 

4-3 Ateliers de confection
Ateliers  utilisant des matériaux de récupération avec des intervenants Rafaële, Magali de Mowgly 
Créations, Axti vélo 

Les ateliers  à l'ecospace 
20/01 Coussin de méditation 6

10/02 sweat 6

2/03 pochette 5

7/04 Tee-shirt recomposé 3

 27/04 kimono 6

13/10 Pochette portable 5

17/11 Sac à main 10

24/11 Housse de  rangement 9

Les ateliers dans le cadre du  Cloub oragnisé par les Ateliers de la bergerette;
 14/04 jardinière

16/06 SHL

26/05 Entretien machine

Des ateliers  sont également proposés  
pour  le service jeunesse (MAJI) : 
semaine des vacances de toussaint et 
mercredi de décembre



6 Animation scolaire et hors scolaire
Abbecourt et St Sulpice (Thelloise)   :
Ces séances interviennent en
continuité des années précédentes :
jardinage à Abbecourt et  séance sur le
compostage à St Sulpice.   Intervention
bénévoles de Magali Lecornu, Nicole
Laurent, Patricia Gambier, M. Therese
Collobert et Brigitte Samain. 

 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
 Jardinage :  Cousteau, Pagnol, Phileas Lebesgue,  Jean Zay,  

Inspection académique 
Intervention  de 2 jours  pour  les élèves de l’IUFM 

Communauté de communes du Plateau Picard 
interventions sur le tri,  recyclage, et compostage 

lycée St vincent de Paul 
ven 5 octobre atelier  compostage  à l'ecopsace 

5 Animations 

5-1Permanence et animations à l’ecospace 
Une convention avec la ville de Beauvais permet l’utilisation des locaux de l’Ecospace  sur  
réservation. Un bureau partagé avec l’ALEP,est à disposition depuis octobre. 

6/01 Comment réutiliser ses vieilles chaussettes ? Confection de tagashi avec la participation du 
collectif Zéro déchet Beauvais

17/02  Paré pour l'hiver : sirop de radis 
noir  avec Maria  et tricot avec Colette 

 3/03 Atelier macerat et baume  par le  
Jardin d'Even en partenariat avec l'Alep  :

24/03 atelier alternatives aux pesticides 
en partenariat avec l'Alep

6/06  Reconnaitre les abeilles  sauvages   en partenariat avec Picardie Nature



22/09 Plantes et bien être  : les cenelles  avec Maria

 3/11 Humisation et funérailles écologiques avec Brigitte 

1/12 Lactofermentation avec Daniel  Minart 

5-2 autres animations 
24 mars journée du bénévolat  place jeanne Hachette
14  avril : bourse aux  plantes à Bailleul sur  Therrain. 
28 avril : Nature en bray  de Buicourt :  du  land art  avec les déchets de  la nature  
1mai : land art   au mont Capron à  Beauvais avec Sofia
8 mai :  Fetes des fleurs à Aux Marais  : stand partagé avec ALEP
27/06 : Stand lors d’un tournoi de foot avec les Orphelins Apprentis d’Auteuil (Don pour 
l’association )
16 et 17 juillet  participation à l’Accueil des 3 tours cyclistes : Cyclo trans Europe,  Alternatiba et 
Altertour  dans les locaux de l’Ecospace 
9 septembre : Bailleullade à Bailleul sur  Therrain. 
17 septembre : vide jardin Morte Fontaine en Thelle  oragnisé par  Chorophil
8 décembre   participation au rassemblent de la marche pour le climat  à Beauvais 

Reseau et partenariat 
Collembole participe à plusieurs réseaux

Réseau compost  citoyen
Adhésion au réseau national et membre  d’une liste de diffusion inter structures 
Participation à l’Assemblée Générale  à paris /03
Participation  à l’evenement Tous au compost (voir semaine du compostage de proximité )
Appel à projet : rencontre  régionale Hauts de France 

Réseau régional Haut de France  
 Initié à l’occasion de l’appel à projet du RCC,  il est en cours de constitution   la  première 
rencontre a eu lieu à Arras le 29 novembre avec le soutien  de laCommunauté urbaine  d’Arras.  Elle
a été organisée en partenariat avec En savoir Plus,  CPIE Flandre maritime,  A petits pas,  les  
Ajoncs  avec 45 participants 

Beauvais en transition  et collectif interassociatif  de l’ecospace
Adhésion à la charte de BET ( signature  lors d’une  réunion 26/01)
 Inscription des évenements sur le site   ( +news letter  mensuelle) 
 18/11 Fete des possibles  à St leu  d'Esserent   avec conférence gesticulée 
 
27/10 l’ecospace  fait sa rentrée : Rallye découverte de l'ecospace, Fabrication de jus de pomme, 
Recettes insolites à base de potiron et courges Espace de gratuité sur le jardinage (outils, revues,  
graines,  plantes..) 

en présence de ALEP, Collembole, Zéro Déchet Beauvais , Bien etre en yoga, Ateliers de la 
Bergerette, , Jardins durables , Conservatoire de Picardie , Société d'horticulture, Food truck Le 



tartatine

Festival alimenterre  et solidarité 

Réalisation d’une plaquette commune sur Beauvais intégrant le Festival des solidarités à Méru 

projection du film «  L'agroécologie dans l'oasis de Chenini »   lors de la journée l »’ecospace fait sa
rentrée » 

nous voulons des coquelicots, relais de la pétition 

1/12 réalisation de coquelicots lors de l’anniversaire Biocoop Beauvais 

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   sur les années 2017/2018. 

• plaquette permettant d’informer sur les activités des jardins partagés  ( voir annexe)  
•  club jardin  sur les jardins partagés Oasis,  Ecume du jour,  Bande florale  
•  Troc de  jardiniers   
✗ 24 février  Graine partie  à l’ASCA  troc de graines, animation  film « le potager de mon 

grand père »  
✗ 7 avril  place Jeanne Hachette  en partenariat avec Beauvélo lors de la bourse aux vélos

Coordination des  quartiers prioritaires

Paricipation  aux réunions  dans la mesure du possible  et à certains évenements 

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 

5 -Vie associative  et administration

5-1 Adhérents 
L’association  compte 33 adhérents particuliers et 3 personnes morales : Ludoplanete,  
ALEP60, Zéro déchet Beauvais. 

5-2 Bénévolat 

Tableau récapitulatif  des interventions bénévoles lors  des animations.   

Montant de la valorisation horaire : 10€
De plus,  l’association Unicité a également  participé  avec  les jeunes  en  service civique (enquete 



de satisfaction, rallye et séance à la bande florale)

5-3 Prestataires 

•  Alep 60
• Atout vers
• Axti vélo 
• Corrélation 
• Ludo planète
• Michelle Travers 
• Maria Battais

5-4 Communication 

L'association dispose d'une plaquette  présentant le broyeur partagé  et l'association  
Un site : collembole.fr
Une page facebook  collembole et cie
Envoi 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 
bulletins municipaux d’Abbecourt et St Sulpice  

9 Les partenaires 

9-1 Institutions et collectivités  
ADEME
Conseil Régional  Hauts de France
Communauté d’Agglomération  du Beauvaisis
Communauté de Communes du Thelloise
Communuaté de Commune du Plateau Picard
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 60: 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
Les sources
Ludoplanete : animation  sur les  jeux ,  ludothèque ambulante
Orphelins Apprentis d’Auteuil 
 Tcho café : café culturel des familles 
Uniscité :  services civiques 
Vellovaque : association de promotion du vélo et des voies douces

9-3Autres 
ADOMA
OPAC  de l’Oise 
Picardie Habitat 
Biocoop Beauvais



Stand  1er mai au mont Capron organisé par Sofia
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