
Association Collembole et cie 
Assemblée générale 27 février 2017 

Rapport d'activité 2016
L'association compte  25 adhérents en 2016 ; Elle a poursuivit ses activités de sensibilisation au 
compostage et utilisation des bio déchets comme des ressources :  compost partagé, 
lombricompostage et  broyage et  jardiclyclage. 

La sensibilisation au gaspillage s'est traduite par  

• l'organisation de disco soupe 

• la promotion des sacs en tissus,  protections lavables 

• des ateliers de confection avec du matériel de récupération 

Les permanences mensuelles à thème ont donné la possibilité d'échanger sur différents sujets et 
d'organiser des ateliers pratiques  différents. Ces permanences ont démarré avec l’opportunité du 
local partagé à l'espace du Pré Martinet à Beauvais. La participation à ces  permanences  a été 
fluctuante ( entre 3 et 40 personnes ). Cela a donné lieu à plusieurs articles dans la presse locale.

L'association a recherché des partenariats  avec les acteurs locaux soit pour participer à des 
manifestations organisées par les partenaires, soit pour  co construire des événements

Collembole est intervenue sur des actions scolaires et tout public par l'intermédiaire de l'accord 
cadre de la ville de Beauvais et des syndicats de déchets  SYMOVE  et SMVO (SMDO). Elle est 
inscrite dans le Contrat de ville de Beauvais. 

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 collecte des bio déchets à travers St Sulpice a eu lieu  le 27 juin 2016

Une convention à titre gratuit  pour l'animation compostage entre la CCPT et Collembole a été 
initiée fin 2016

1-2 Semaine du compostage de proximité 
Cette semaine  nationale du 1 au 10 avril 2015 est proposée par le Réseau compost citoyen  sous 
couvert de l’événement  TOUS AU COMPOST  http://www.semaineducompostage.fr

Contenu de la semaine sur Beauvais 

http://www.semaineducompostage.fr/


1. la semaine commence le mer 30 mars avec la  construction de composteurs en palette et 
installation du site  au jardin de l'Ecume du Jour par des écumeurs. 

2. sam 2 avril au Pré martinet de 10h à 11h30 permanence sur le thème du compostage partagé 
3. du 4 au 6 avril "Fabrique ta terre" (voir ci dessous) sur le quartier Argentine  

Lundi 4 avril  ciné gouter à l'ASCA dès 4 ans MA PETITE PLANETE VERTE (53 personnes) 

Mardi 5 avril ciné gouter à l'ASCA dès 6/7 ans WORMS (61 personnes) 

Mercredi 6 avril  parcours sur le compostage et jardinage (60 participants)  dont une majorité 
d'enfants principalement du quartier  Argentine. Ont participé l'ALSH La Salamandre, et Les 
Marmouzets, l'association Rosalie, des familles de la Bulle et tout public. 

1-3 Fabrique ta terre sur le quartier Argentine à Beauvais 
L'action Fabrique ta terre, soutenue par une Bourse d'Initiatives Citoyenne a permis de poursuivre la
sensibilisation initiée avec Rosalie sur le jardin rue Léonidas Gourdain. 

3 sites de compostage pédagogiques ont été installés en partenariat avec des structures 
• La bulle : lombricomposteur 

•  Jardin rue Léonidas Gourdain 

•  Espace Argentine. ( ALSH La salamandre et Cit'ados) 

Ces sites ont été inaugurés lors d'une animation (voir semaine du compostage de proximité)  avec la
participation du Service Cadre de vie/déchet de la  Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, 
l'ALEP, Correlation, le cit'ados, la Bulle, le blog Argentine,le cit'ados Argentine

D'autres animations ont eu lieu sur ces sites : Récolte des bio déchets 8 juin lors d'une balade sur le 
quartier Argentine et installation d'une lasagne, plantation avec les participants à la bulle, séances de
jardinage avec Rosalie rue Léonidas Gourdain 

1-4 Jardin et compost en pied d'immeuble – Contrat de ville 
Beauvais 

Ce projet intervient sur deux quartiers prioritaires de Beauvais avec une subvention de 1000€ de 
l'agglomération du Beauvaisis et de 1000€ du CGET (État) Il poursuit l'action « Fabrique ta terre » 
sur Argentine 

1-5-1 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. 

Jardin rue léonidas Gourdain : le compost  est alimenté les déchets recueillis  par l'association 
Rosalie  lors des distributions de denrées de l'épicerie sociale. 
L'activité  jardin se poursuit avec les enfants (association Rosalie ) en  lien avec la structure 
d'hébergement ADOMA située à proximité  (11/05 -2 /06 -30 /11 - 6/12)



Espace Argentine  intervention avec un groupe de l'ALSH la Salamandre  pour « porter » le site de 
compostage  ( 9/11 les déchets 23/11 participation à la disco soupe 14/12  entretien et remplissage 
des feuilles du site) 
23/06/animation à a structure multi accueil La Parentine 

1-5-2 Participation aux évenements du quartier Argentine et St Jean : 

• 1/05 Fete du tcho café 

• 11/05 Fête du jeu d'Argentine

• 24 /06 Fete du feu de St Jean 

• Animation de proximité  Argentine 26 juillet et 30  aout 

• 28/08 Fete du  quartier St Jean 

• 17/09 Fete du quartier Argentine 

• 25/09 La rue aux enfants au Tcho café

1-5-3 Ateliers lombricompost au Tcho café 
Le tcho café a une  activité jardinage régulière depuis 3 ans avec les enfants( carrés installés devant 
le local) et un lombricomposteur. Le partenariat a permi la mise en route d'ateliers sur le 
lombricompostage  le samedi après midi en lien  avec l'activité  jardinage

 1 séance découverte du composteur et de ses habitants

 1 séance découverte de la décomposition

 1 séance "Dessinons notre composteur »

 1 séance mise en gestation du composteur avant vacances

 1 séance Retrouvailles de nos amis les vers

1-5-4 Disco soupes sur le quartier  Argentine 

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 commerçant du  marché du lundi , auprès  
des  Champs Dolent,  Intermarché,  Biocoop, UPC soit  entre 100 et 150kg  à chaque fois. Les 
surplus ont été mis à disposition au public.

1-5-4-1 Semaine Européeene de Réduction des Déchets(voir SERD) 

Une disco soupe a été mis en place  en partenariat avec le service prévention cadre de vie/déchets de
la CAB. L'action a été proposée aux membres de la coordination Argentine  qui ont participé 
bénévolement à l'organisation (Médiathèque, La source)  Il a été fait appel aux prestations de l'Alep 
( financement par le Symove) et à la  Ludoplanète 

A été associée à cet évenement  la projection  du  film MANGER C'EST PAS SORCIER dans le 
cadre du Festival Alimenterre (partenariat Ligue de l'Enseignement, Biocoop) 

Les autres partenaires  sont la Médiathèque Argentine, La Bulle, , Actions de Proximité Argentine 



(cit'ado), La source, Les commerçants d'Argentine, et le DJ Gérard,  La ligue de l'enseignement ; 

Cette animation a eu lieu  mercredi 23 /11 , date choisie de façon à permettre la participation des 
enfants et des familles.

Ont participé notamment les  deux centres de loisirs Argentine  avec 19 enfants ( 9 garçons et  10 
filles) ainsi que des parents  qui sont venus rechercher leurs enfants,  l'Action de Proximité 
Argentine (4 garcons et 3 filles) l'association Rosalie  et des habitants. Au total  120 personnes dont 
15 à  la projection du film.

1-5-4-2   Marché de Noël des commerçants d'Argentine  

Mardi 20 décembre avec 130 verres distribuées 

1-5-5 Compost en pied d'immeuble 

Deux projets  en cours avec le bailleur OPAC 

Rue Honoré de Balzac  à St Jean  

 café compost 15/10

 construction d'un bac de structurant  installé sur le site 19/11

 chasse aux feuilles pour remplir le bac 29/12

Tour A13 rue  de Touraine     :  Café compost 5/11

2 Lombricompostage
Don de vers aux personnes qui en font la demande en direct ou  via le site plus2vers. 
Une augmentation des demandes est constatée sur 2016 ; Les adhérents  qui pratiquent le 
lombricomposatgae sont invités à s'inscrire sur le site.  

3 Broyage et jardicyclage
L'association dispose du broyeur,  d'une remorque bâchée et d'outils pouvant être mis à disposition 
et servir lors des animations ; un flyer a été édité ainsi qu'un recueil information  sur le jardi-cyclage
et 2 affiches de synthèse. L'association a fait l’acquisition d'une fagoteuse (prix concours Lepine) 
qu'elle propose à l'emprunt également (10€ la semaine)  

Plusieurs problèmes techniques ont étés rencontrés avec le broyeur : pattes dessoudées ( 3 fois )  
courroie,  lanceur

En 2016  le réseau d’utilisateurs du broyeur qu'a constitué l'association compte 17 usagers dont  4 
nouveaux  ( adhésion pour 2 ans)  Le nombre de jours d'emprunt est de 7 jours 

Deux opérations de démonstration ont été réalisées lors des Portes ouvertes chez Patrick Meyran 
( fête des jardins) les 3/4/5 juin  et lors de la fête de l'arbre le 25 septembre à Abbbecourt  

 Par ailleurs, l'association a fait l’acquisition d'une fagoteuse (prix concours Lepine) qu'elle propose 
à l'emprunt également (10€ la semaine) 

Nb de jours 0 1 jour 2 jours  3 jours  Total 



d'emprunt  

2015  13 
usagers

17 jours 

2016  17 
usagers

11 3 2 7 jours

4 Ateliers de confection 
Il s'agit d'ateliers de couture intergénérationnels, à suivre en solo, en famille ou entre amis. Nous y 
utilisons des  tissus de récupération (draps, chutes de tissus...). A partir de 8 ans et sur réservation.
Avec Magali de Mowgly Créations et Rafaële de Colas Pom Pom.
Lancement du premier atelier d'initiation et découverte le 27 octobre avec 9 participants.
Le groupe a suivi le second atelier pour confectionner un pyjashort  le 17 décembre, avec  11 
participants.

5 Toilettes sèches
Stand  sur ce thème lors du Festival Nature en Bray  en avril à Buicourt 

L'association apporte une information sur le type de toilettes sèches  TLB  Toilettes à Litière Bio 
Maîtrisée dont le concept a été mis au point par le scientifique  J. Országh.  

Demande de location de la fédération de moto, renvoyée sur la kakaravane du MRJC

6 Animation scolaire et hors scolaire
Prestation au SYMOVE :  Intervention sur le thème du compostage et de la gestion des déchets sur 
l'année scolaire 2015/2016

• Ecole primaire Th.Declemy de Chambly (Communauté de Communes du Pays de Thelle) : 

12 interventions (6 classes) -
• Ecole primaire A.C. de Maignelay-Montigny (Communauté de Communes du Plateau 

Picard) : 1 9 interventions (3 classes)

Abbecourt et St Sulpice (CCPT)   : Ces séances interviennent en continuité des années précédentes et
permettent une progression des connaissances et comportements des enfants.

• 1 semestre 2016  4 séances jardinage et 1 animation  compostage à Abbecourt 

• 2 semestre 2016 : une animation compostage  pour chacune des classes primaires ( 6 séances

) et 2 séances jardinage à Abbecourt (projet scolaire de la graine à la graine)
Accord cadre de la ville de Beauvais
Ateliers vers de terre et vers de compost  à H2O  17 et 19 février 
Intervention sur l'année 2016/2017  sur le compostage et la vie du sol :  deux écoles 

Parcours culturel  
Collembole intervient  pour une séance sur le compostage  en sous traitance de l'ALEP qui porte le 
projet  « Un potager  pour ma santé » 
Lycée professionnel Château Potel La Ferté-Milon26/01/2016 



Lycée Sainte Julie Billiart, à Orvillers-Sorel,3/03/2016
Lycées Charles de Bovelles/Jean Calvin 21/04/2016

5 Animations

5-1 Permanences à thème 
Les permanences, en général le premier samedi du mois de 10h à 11h30 ont lieu à l'espace du pré 
martinet  où Collembole a ses bureaux partagés avec l'ALEP et Vellovaque ;  C'est l'occasion  de 
présenter les activités de collembole et d'aborder des thèmes différents dans l'objectif  de la 
préservation de la terre et de l'environnement. Elles peuvent être organisée en partenariat avec 
d'autres structures  

  9 janvier : réaliser des sac de courses sans couture 

 6 février : table ronde pourquoi et comment élever des  poules

 5 mars : assemblée générale

 2 avril : information sur compostage partagé ( pied d'immeuble, au travail..) 

 7 mai sur la fabrication des lingettes  et initiation à la machine à coudre 

 4 juin  en vélo avec la vélorution 

 2 juillet sur  les textiles sanitaires en  echo au Festival  zero waste  à Paris 

 6 août activités à la carte en  reprise des thèmes de l'année

 3 septembre : présentation des thèmes de l'année,  préparation 

  8 octobre  voitures électriques  échange avec des usagers 

 5 novembre   de 10h à 13h  en partenariat avec l'alep :  atelier lacto fermentation  avec apéro

dégustation partagé 

 3 décembre de 10h à12h et 14h à 17h  Préparer les fêtes de fin d'année sans gaspillage avec 

espace de gratuité, emballage, dégustation de foie gras végétal et autres recettes

5-2 Initiatives Régionales pour l'Environnement

Dans le cadre de ces initiatives subventionnées par la région Haut de France  a été organisée  
l'action « L'arbre et ses ressources »  avec deux manifestations , la fete de l'arbre  à Abbecourt et  un
ciné rencontre à Beauvais  avec conjointement un concours de  recettes de fruits et baies des bois 

5-2-1 La fête de l'arbre et du jardi cyclage 

La Fête de l'arbre, le 24 septembre dernier, a été tout d'abord un temps convivial et familial  qui a 
permis d'apprécier le site naturel de la Mare des Pâtis. L' idée est de sensibiliser à l'importance des 
arbres et du végétal  dans notre environnement et de considérer nos déchets verts comme des 
ressources :  ressources alimentaires par les fruits et les baies,  ressources pour  la  biodiversité  
floristique et faunistique, sans compter le bois de chauffage et d’allumage (sections fines en fagots)

Plus de 70 participants dont beaucoup d'enfants  ont pu : 
 tester leurs connaissances sur le parcours à énigmes
 écouter les contes



 assister aux démonstrations ( broyage et élagage) 
 jouer  et participer aux ateliers de land art 
 construire une cabane  

Elle a été réalisé avec le soutien de la commune et  des bénévoles de l'association avec la 
participation de partenaires (Société Française d'Arboriculture,, Ludoplanete,  Elles se les racontent,
Club des anciens de Bresles, Vellovaque, Comité des fêtes d'Abbecourt ) 

5-2-2 Soirée débat sur les haies 

En partenariat avec l'ASCA, le 8 octobre à 18h au cinéma Agnès Varda  à Beauvais ( 35 
participants) projection du film Des racines et des Haies en présence du réalisateur et de 4 membres 
de l'association L'A.R.B.R.E. (Association Rurale Brayonne pour le Respect de l'Environnement) 
dont l'action s'étend sur l’ensemble du Pays de Bray, territoire aux paysages marqués par la 
présence du bocage et des zones humides. 

5-2-3 Concours de recettes des  baies et fruits des bois  ( 2 participantes ) 

Les recettes réalisées ont permis d'alimenter le pot  de l'amitié du ciné rencontre et un petit  recueil 
de recettes distribué au public

5-3 Semaine européenne de réduction des déchets SERD

Voici le  programme de la semaine : 
• Réunion papotage compost partagé à la bulle (21/11)
• Conférence gesticulée nos déchets ne sont pas des ordures aux Biocoop de Creil (21/11) et 

beauvais (25/11) annulée faute de participants 
• Disco soupe  mer 23 novembre de 14h à 19h à l'Espace Argentine (voir Contrat de ville)

5-4 Conférence gesticulée« Nos déchets ne sont pas des ordures » 

Une conférence gesticulée est une forme scénique  issue de l’éducation populaire qui mélange 
apport théorique,  vécu personnel ,  autodérision et vision politique C’est un genre de spectacle qui 
met en scène un parcours personnel pour aborder une réflexion sur un thème de société

Cette conférence a été préparé par Brigitte Samain avec la  Boite sans projet http://www.boite-sans-
projet.org/conference-gesticulee-nord-pas-de-calais-picardie/

• 14/04 festival des conférences gesticulées à Amiens 
• 24/04 Festival Nature en bray à Buicourt 
• 8/07 Eco village du  Festival Terre du son à  Joué les tours
• 14/08 Au festival des vers solitaires à St Gobain   14 aout 2016
• 10/09 septembre : un dimanche  à la campagne à Nogent 

Animation sur le compostage lors d'une distribution de compost en déchetterie

Interventions à la demande du SMVO 

 Jeudi 6 Octobre: Ecuvilly
 Jeudi 3 Novembre: Morienval 

http://www.boite-sans-projet.org/conference-gesticulee-nord-pas-de-calais-picardie/
http://www.boite-sans-projet.org/conference-gesticulee-nord-pas-de-calais-picardie/


 Jeudi 10 Novembre: BETZ
 Samedi 12 Novembre:  BETZ
 Jeudi 17 Novembre:  BARBERY

5-5 Autres animations 
20 février : atelier sac à l'Arche à Beauvais

12 mars : stand commun  sur le bien être de la planète avec Beauvais en transition : réalisation d'une
soupe, d'un mandala avec les épluchures et  bio déchets récoltés sur le marché  et de sac tee shirt 

dans le cadre de la journée de la Femme à Beauvais , place  Jeanne Hachette

20 mars : atelier visite du poulailler chez Axelle

4 juin : stand au jardin du musée Gallet Juillet à creil (SMVO) 

10 juin : stand lingette au  Printemps des seniors  organisé par le Conseil Départemental

10 sep : stand réemploi ecovillage à Bailleul sur thérain  ( Symove) 

11 sep stand et conférence gesticulée  à Nogent ( Les temps d'Art) dans le cadre d'Un dimance à la 
campagne »

18 septembre :  vide jardin de Chorophile à Mortefontaine en thelle 

23 sept : participation de collembole au stand de Beauvais en transition dans le cadre de la 
guinguette  place Jeanne Hachette

5/10 : distribution composteurs St Crépin  (Communauté de Communes des Sablons - SMVO)

22/10 : stand cuisine d'épluchures  lors de la manifestation Carrotte et cie  à l'Ecospace 

11/10  stand lombricompostage en partenariat avec l'ALEP ISOVER St Gobain à Rantigny

16/11 : animation lombricompost avec les Centres aérés de la ville de Méru,  dans le cadre de la 
semaine de solidarité internationale (Cap Emergence ) 

16/11 présentation du compostage et lombricompostage à des enseignants  dans le cadre de  
canopée ( ex CDDP ) à Beauvais 

Animations sur le compostage lors d'une distribution de compost en déchetterie à la demande du 
SMVO 

 ven 18 mars: Bornel 

 ven 25 mars Compiègne Mercière 

 Ven 1 avril : Brenouille

 Jeudi 6 Octobre: Ecuvilly

 Jeudi 3 Novembre: Morienval 

 Jeudi 10 Novembre: BETZ

 Samedi 12 Novembre:  BE

 Jeudi 17 Novembre:  BARBERY



6-Interventions 

Tableau récapitulatif  des interventions selon les projets:

Prestataires 
• Corrélation 
•  Alep 
•  Ludo planete
• Elles se les racontent 
• Atout vers
• Axti vélo 
• Michelle Travers 
• Marianne Pillon
• Naturellement elles mangent 

7 Communication 

L'association dispose d'une plaquette  présentant le broyeur partagé  et l'association  éditée avec le 
financement de l'ADEME et de deux panneaux d'exposition
Un site : collembole.fr
Une page facebook  collembole et cie

9 Les partenaires 

9-1 Institutions et collectivités  
ADOMA
CCAS 
ADEME
Conseil Départemental de l'Oise
Conseil Régional  Haut de France 



Communauté d’Agglomération  du Beauvaisis
Communauté de Communes du Pays de Thelle
Mairie : Beauvais, Abbecourt, Saint Sulpice, Bailleuil, Ponchon
SYMOVE et SMVO = SMDO ADEME
Conseil Départemental de l'Oise
Conseil Régional  Picardie
Communauté d’Agglomération  du Beauvaisis
Communauté de Communes du Pays de Thelle
Mairie de Beauvais
Mairie d 'Abbecourt
Mairie de Saint Sulpice
Mairie de Bailleuil 
OPAC et Picardie  Habitat 

SYMOVE 
SMVO

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  

Bande annonce : Association regroupant des cinémas de l'Oise

BIZ'ART : Association qui encourage l’art du recyclage 

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

Parcs et Jardins de l'Oise-Section de Beauvais

1. 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

Les jardiniers de Morainval : jardin partagé à Heilles

Vellovaque : association de promotion du vélo et des voies douces

La source

 Tcho café : café culturel des familles 
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