


Compostage partagé

Abbecourt St Sulpice

Un site de compostage partagé est  installé sur chaque  parking des écoles à Abbecourt et St Sulpice. 
Ils ont été lancés sous forme d'expérimentation depuis le 14 décembre 2013 pour les parents 
d'élèves des écoles et les riverains. avec la  participation de Communauté de Communes du Pays de 
Thelle et les mairies. Ils regroupent une dizaine de familles. Certaines familles ont depuis installé 
un composteur chez eux.  

Deux référents par village assurent le suivi  en notant sur un carnet  les actions.

 L'association qui a été à l'origine de leur création anime les deux sites.  

 A Abbecourt : premier retournement le 4 mars  et  préparation d'une plate-bande,  plantation le 13 
mai de haricot, potimarron et mais. La récolte  des graines le 6 novembre et  récolte du compost 
pour la préparation des plates-bandes   ( couches de  carton,  compost et feuilles morte)  avec 
partage d'une soupe au potimarron

A St Sulpice : premier retournement  le  13 mars puis 24 mai  et 6 septembre lors de la fête du 
village où l'association a tenu un stand

Des animations scolaires et visites ont eu lieu  pour 3 classes à St Sulpice et 2 à Abbecourt en mai/ 
juin et en octobre.  Les élèves  ont  apporté des déchets, retourné le tas et ont découvert les micro 
organismes et les vers s'en régalant ...

Les élèves d'Abbecourt ont ramassées toutes les feuilles de leur cour pour le bac de structurant

A St Sulpice, le compost obtenu a été disposé avec les référents et les élèves à tour de rôle sur les 
plates-bandes le long du mur de l'école lors d'une après-midi avec ? pour des plantations prévues  
aux printemps.

 Association Rosalie
 Projet d'installer une expérimentation  sur la plate bande fleurie rue Léonidas Gourdain

Un groupe d'enfant a commencé un compost de surface

Autres contacts  
 Jardin du secours populaire,

Résidence Jeanne Hachette ( refus du syndic)  

La Liovette et La Salamandre,

Étudiants à l'UTC à Compiègne

Dépôt d'un dossier dans le cadre du Contrat de Ville de Beauvais pour  les quartiers Argentine et St 
Jean



Lombricompostage

Troc à vers
Réunion/atelier participatif à domicile  pour présenter le lombricompostage :

1 octobre à Méru  chez Aline Adelbrecht  : 3 personnes

11 octobre  à Bailleul/Therain chez Colette Lambert : 10 personnes

Bourse d'échange de vers
Don aux personnes qui en font la demande en direct ou  via le site plus2vers

Broyage et jardicyclage
Concernant les déchets verts, l'association fait la promotion du « jardicyclage » démarche de prévention et de 
valorisation des déchets organiques sur place : paillis, compostage, haies sèches...le broyage des végétaux  
permet de recycler  ses végétaux  facilement tout en créant de l'humus et  fournissant  du structurant pour la 
réalisation de compost mais nécessite un équipement.  

Etant donné que l'usage d'un broyeur est  ponctuel, le coût d'acquisition et d’entretien étant difficile à 
assumer pour un particulier,  il peut être judicieux de partager du matériel en commun.

Afin de permettre la mise à disposition pour les particuliers  d'un broyeur,  un projet a été mis en place en 
partenariat avec l'association Corrélation et la section de Beauvais de Parcs et Jardins de l'Oise  pour 
constituer chacune un groupe d'une dizaine d'usagers  formant un réseau des utilisateurs.  Est également 
prévue l'organisation  d'opérations de démonstrations de broyage et sensibilisation au compostage. 

L'association s'est orientée sur l'achat d'un broyeur pour lequel elle a demandé une subvention FREME à 
l'ADEME et au Conseil Général de l'Oise . Le financement complémentaire étant assuré par les cotisations 
des usagers.

La subvention du Conseil général  a été refusée,  celle de l'ADEME est en attente.  Un prêt à l'association 
Court circuit a été sollicité pour pouvoir  commencer l'action.

 Ateliers couture
Collembole et BIZ'ART * se sont rencontrés sur des objectifs communs : Préserver les ressources 
de la planète, notamment le  coton,  dont la culture et la production nécessitent un  usage intensif de 
pesticides et d'engrais et  une forte consommation d'eau , et réduire ses déchets en  les considérant 
comme des ressources

Le projet de départ était de  promouvoir les objets lavables  ( couches,  protections,  lingettes...) puis 
l'offre s'est élargie avec le soutien du groupe  "s'équiper" de Beauvais en transition

Au total  6 ateliers  ont  été organisés  dans la salle Jean Moulin , à Beauvais   avec la participation 
de 12 personnes.



Animation scolaire et tout public

Animation tout public
Ciné goûter des petits écolos  au cinéma Agnès Varda mer 29 avril dans le cadre des Rencontres 
Jeunes et Cinéma  avec le film Tante Hilda en partenariat avec Abbecourt loisirs

Présentation lombricompostage à la médiathèque de Méru  pendant la Semaine du 
développement durable  en partenariat avec Sablons en transition  mer 9 avril

Animations scolaires   
Séance de 3 h  pour deux classes   ( biodiversité ,  installation d'un lombricomposteur) dans le 
cadre des Rencontres Jeunes et Cinéma   à Clermont.

Séances  au cours des  années  scolaires 2013/14 et 2014/15  pour 3 classes à St Sulpice et 2 à 
Abbecourt dans le cadre du suivi du site de compostage  partagé  ( tri des déchets, découverte  des 
décomposeurs,  visite du site de compostage , préparation de la terre et plantation ) 

Ces séances  étant suivies permettent  même d'une année sur l'autre une progression  des 
connaissances et comportements des enfants.   

Programme Jeune Eco citoyen
Programme financé par le Conseil Général  pour des enseignants volontaires des collèges sur 
l'année scolaire 2014/15.

L'action proposée "Stop au gaspillage" comprend  3 séances :   la création d'un jeu  par Clément: 
défi zéro déchet  comme outil de sensibilisation,  l'organisation d'une journée de tri et pesée des 
déchets de cantine par les élèves et  la recherche d'actions  

Cinq classes de 6/5èmes sont concernées à Gouvieux, Chantilly,  Méru et Beauvais (2 à Michelet)     

L'action a débutée par la rencontres des équipes pédagogiques  et des  cuisiniers et la première 
séance à Gouvieux le 5 décembre ( Clément et Brigitte)     



Toilettes sèches 
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.  

• 27 avril : stand au Festival Nature en Bray à Buicourt

• 27 septembre : stand à la Fête de la transition avec  Beauvais en transition

• Exposition   au Festival l'Effet Papillon à Amiens

• Fiche éco projet  ( ALEP)

• Participation au groupe de travail pour la construction de TLB  handicapé avec le 
collectif Pedal Asso

Stand et animations lors d’événements 
• 9 mars : Vente jardin à la recyclerie des  Ateliers de la Bergerette à Beauvais

•  13 avril :Stand à la manifestation Eco troc  à Beauvais : récupération des bio-déchets 
dans un lombricomposteur mobile, présentation du lombricompostage et des 
décomposeurs  

• 5 et 6 juillet : animation  Festiv'ere 21

•  6 septembre : animation soupe et concours de la plus longue épluchure  à la Fête de 
St Sulpice. Ce stand se situant à proximité du site de composteur,  les déchets de la 
soupe ont permis de l'alimenter et d'effectuer un retournement avec le public de la 
fête. 

• 13 septembre : Fête du quartier Argentine à Beauvais

Communication
∙ site en construction
∙ face book
∙

∙



 Les partenaires 
ADEME

Conseil Général de l'Oise

Communauté d’Agglomération  du Beauvaisis

Communauté de Communes du Pays de Thelle

Mairie de Beauvais

Mairie d 'Abbecourt

Mairie de Saint Sulpice

Mairie de Bailleul

Associations
 Abbecourt loisirs :  Animation Abbecourt

Alep : Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie) : animation environnementale

BIZ'ART : BIZ’ART encourage l’art du recyclage et fédère des publics, des artistes et des artisans 
autour de diverses créations. Elle contribue à la «  non sur consommation  » en produisant des 
objets provenant de matériaux de récupération et issus d’un artisanat respectueux de 
l’environnement.

Beauvais en transition : Collectif citoyen sur l'après pétrole  

Bande annonce : Association regroupant des cinémas de l'Oise  

Corrélation L'association CORRELATION  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 partenaires des 
villes en transition 

Culture Animation :  Animation de Saint Sulpice

Parcs et Jardins de l'Oise-Section de Beauvais

Recyclerie des Ateliers de la Bergerette

Rosalie :  Association  d'éducation du quartier Argentine en lien avec les familles

Sablons en transition

Et d'autres associations  avec des partenariats  en cours ou  à venir :

Ecume du jour,  Tcho café ,  Echo 'n co,  Jardin de la Paix ,  Vellovaque,    Chloro- Phil,  Les 
jardiniers de Morainval ,  Perspective contre le cancer , Voisinlieu pour tous, L'arbre à bébé Oise , 
Oisux  
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