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Mandala réalisé le 26 sept à la Mare des Patis à Abbecourt (IRE

Rapport d'activité 2015
Compostage et jardin partagé
Abbecourt St Sulpice
Les sites de compostage partagé installés sur chaque parking des écoles à Abbecourt et St Sulpice
sont un peu en sommeil. Ils sont devenus des composteurs pédagogiques, alimentés par les élèves
lors des animations et à St Sulpice par les enseignants du primaire (marc de café et autres déchets
de l'école).
A Abbecourt : l'activité compostage s'accompagne de jardinage sur le site. (voir animation scolaire)

Association Rosalie et projet BIC à Beauvais
Le Service Espaces Verts de Beauvais a été sollicité pour apporter des feuilles mortes afin de
préparer le terrain sur la plate bande rue Léonidas Gourdain, gérée par l'association Rosalie. Les
conditions climatiques ont retardé l'épandage. Plantation de pommes de terre en mai puis petite
récolte à l’automne qui ont fait la joie des enfants ;
A nouveau sollicité, Service Espaces Verts a déposé suffisamment de feuilles pour recouvrir la
plate bande. Mercredi 9 décembre , une petite équipe d'enfants accompagnée de Soeur Catherine a
transporté carton et feuille et planté des féveroles.
Parallèlement une subvention dans le cadre des BIC,bourse d’Initiatives Citoyenne a été accordé
pour le projet «Fabrique ta terre» qui va permettre de poursuivre cette sensibilisation avec d'autres
partenaires du quartier par l'installation de composteurs pédagogiques qui seront support
d'animations.

Autres
Un dossier a été déposé dans le cadre du Contrat de Ville de Beauvais pour les quartiers Argentine
et St Jean : « composteur et jardin en pied d'immeuble »
Courrier auprès des bailleurs sociaux et contact avec la SA HLM du Beauvaisis

Lombricompostage
Troc à vers
Réunion/atelier participatif à domicile pour présenter le lombricompostage :
30 mai en partenariat avec l'association l'âme ortie à Longueuil Ste Marie : 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
Pour assurer la promotion du jardi-cyclage, recyclage des déchets verts, l'association a souhaité pouvoir
mettre disposition des adhérents un broyeur et de pouvoir organiser des séances de démonstration
L'association a fait l'achat en janvier d'un broyeur modèle 280 Jean Pain. L'association Court circuit lui a fait
un prêt dans l'attente de la subvention qui nous a été attribuée par l'ADEME et des cotisations à venir des
adhérents. Suite à notre demande, la mairie de St Sulpice a également versé une subvention de 200€.
En décembre ont été effectués les achats complémentaires (remorque rehaussée et bâchée, divers outillages
de coupe, panneaux et flyer )

En 2015 le réseau d’utilisateurs du broyeur qu'a constitué l'association compte 11usagers dont un
adhérent à Corrélation et un à Parc et Jardins de France avec un total d'emprunt de 15 jours.
La quantité moyenne de broyât obtenu est de 1m3 par jour ce qui fait un total de 15m3
Le broyage intervient en remplacent des techniques de brûlage (2) et d'apport en déchetterie. (7)

L'usage le plus fréquent effectué du broyat est le paillage.
Une opération de broyage chez un particulier pour le jardin partagé de Morainval : (7 personnes
avec 2m3 de broyat récupéré) et neuf démonstrations de broyage et sensibilisation ont été réalisées.
Date
Type d'animation Autre contenu Nb de
Quantité
Temps de broyage
personne broyat
07/02/15 Démonstration
12
0,2
1h
Allonne
21/03/15 Démonstration
5
0,1
1/2h
Abbecourt
01/05/15 Brocante
Compostage
20
0,1
1/2h
St Sulpice
14/06/15 Bienvenue dans
Visite de
14
0,1
1/2h
mon jardin au
jardin
naturel
Villers st Sépulcre
20/06/15 Pique nique au
Visite de
20
jardin OASIS
jardin
ALEP
04/07/15 Association
Visite de
14
0,1
1/2h
Chrorophile
jardin
26/09/15 SRE
Jardi-cyclage, 45
0,1
1/2h
Abbecourt
élagage , land
art
Exposition
14/11/15 Démonstration
Jardicyclage
7
0,5m3
2h
Buicourt
Total
123
1,2m3
6h
Au total il y a eu 18,2 m3 de broyat obtenu soit 5 tonnes de déchets verts détournés (densité de
280kg/m3 (chiffre de BRF Génération)
Des petits ennuis techniques ont été déploré : éclatement de la roue, crevaison , casse d'une attache, bouchon
d'essence. L'entretien et la confection de la rehausse ont été effectués par Germain Schmidt

Ateliers couture
Il avait été décidé d'organiser les ateliers à la demande Un projet avec l'Ame Ortie n'a pas abouti

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.
•

26 avril : stand au Festival Nature en Bray à Buicourt

•

Fiche éco projet ( ALEP)

•

Echange au jardin partagé d'Amblainville en vue d'une mise en place

Animation scolaire
Primaire et maternelle
Animation lombricompostage pour 2 classes de CE1 (établissement du St Esprit à Beauvais)
A Abbecourt : Sur le jardin du site de compostage, deux séances pour les 2 classes en avril et juin ;
une séance dans la classe pour les CP et installation par les CM1 de bacs de plantation offerts par la
commune (carton + compost + feuilles ramassées dans la cour) Ces séances interviennent en
continuité des années précédentes et permettent 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" comprenait 3 séances : la création d'un jeu défi zéro déchet
crée par Clément Lejeune 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 ont été concernées à Gouvieux, Chantilly, Méru et Beauvais (2 à Michelet)

Animations tout public
Adopter la compost attitude
Dans le cadre de Beauvais en transition, Corrélation et Collembole se sont associés pour proposer
une série de thème sur le compostage dans le cadre des Boufatem à l' Ecume du jour à Beauvais

Rallye compost
Samedi 4 avril en partenariat avec Vellovaque, dans le cadre de Beauvais en transition, un rallye en
3 étapes avec la visite de compost et lombricompost de particulier a rassemblé une vingtaine de
cyclistes

Initiatives Régionales pour l'Environnement
Samedi 26 septembre, une quarantaine de personnes, enfants et adultes, est passée sur le le site de
de la mare des Pâtis à Abbecourt. Cette mare a été récemment aménagée et constitue un agréable
lieu de promenade découvert pour la première fois pour la plupart des participants
Cet après midi, animée par Germain Schmidt a bénéficié du concours de plusieurs adhérents. Elle
avait pour objectif la pratique du jardi-cyclage afin de réutiliser ce que l'on peut considérer comme
des déchets verts et a mêle atelier et démonstration. Réalisation d'une "fascine" avec des branches
de noisetier tressé, d'une haie sèche avec des branchages morts, d'un mandala décoratif, une
cabane/tipi. Il y avait également un stand de la Société Française d'Arboriculture et une
démonstration professionnelle d'élagage et la démonstration du broyeur

Semaine de Réduction des Déchets et Permanence à thème
La première permanence a eu lieu samedi 5 décembre à l'espace du Pré Martinet sur le
thème des fêtes de fin d'année sans déchet et a réuni une vingtaine de personnes. Le samedi
précédent, une déambulation sur le marché, inscrite dans le cadre de la SRD a permis de
sensibiliser sur ce thème et faire connaître la permanence.

Stand et animations lors d’événements
•

14/03 : Bourse aux plantes à Bailleuil sur Therrain , organisé par la commune

•

12/04 Lombricompostage et fabrication de mini vermicaisse à l'Ecospace à Beauvais

•

18/04 Fête du jeu sur le quartier Argentine en partenariat avec l’association Rosalie

•

19/04 Fête du printemps jardin de Morainval

•

1/05 Brocante St Sulpice

•

13/06 Festival derrière les ballots à Liancourt

•

9/07 et 27/07 stand sur le quartier Argentine à Beauvais L'été s'anime

•

19 & 20 /09 Forum des associations de Beauvais en partenariat avec BIZ'ART

•

20/09 Troc jardin à Mortefontaine en Thelle organisé par Chloro-Phil

•

10/10 Fête de la Famille et du Jeu (St Lucien à Beauvais) organisé par la Ludoplanete et Les
parents solo

•

Oise verte et bleue

En partenariat avec la Cie de la Yole et Beauvais en transition, participation à la
tenue d'une buvette à la Maladrerie St Lazare à Beauvais le 7 juin : sirop maison,
cuisine aux plantes sauvages cueillies au jardin de l'Ecume du jour

Communication
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Démarage du site en décembre
face book : trois pages
https://www.facebook.com/Collembole-et-cie-203153696526441/timeline/
https://www.facebook.com/Broyage-et-jardicyclage-452173988270698/timeline/

https://www.facebook.com/Lombricompostage-771448962913326/timeline/

Les partenaires
ADEME
Conseil Départemental de l'Oise
Conseil Régional Picardie
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Communauté de Communes du Pays de Thell
Mairie de Beauvais
Mairie d 'Abbecourt
Mairie de Saint Sulpice

Les partenaires associatifs
Abbecourt loisirs : Animation Abbecourt
Alep : Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie) : animation environnementale,
gérant le jardin Oasis en permaculture
Beauvais en transition : Collectif citoyen sur l'après pétrole
Bande annonce : Association regroupant des cinémas de l'Oise
Beauvélo :
BIZ'ART : Association qui 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.
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 partenaires des
villes en transition
Culture Animation : Animation de Saint Sulpice
Ecume du jour, bistrot associatif et jardin partagé
Parcs et Jardins de l'Oise-Section de Beauvais
Rosalie : Association d'éducation du quartier Argentine en lien avec les familles
Chloro- Phil, association sur l'environnement de Mortefontaine en thelle
L'Ame Ortie : expérimentation pour l'après pétrole situé à Longueil Ste Marie
La Cie de la Yole : compagnie de théâtre de Beauvais
Les jardiniers de Morainval : jardin partagé à Heilles
Les Parents solo : association beauvaisienne de soutien à la parentalité
Sablon en transition
Vellovaque : association de promotion du vélo et des voies douces
Et d'autres associations avec des partenariats en cours ou à venir :
Recyclerie des Ateliers de la Bergerette, Tcho café , Echo 'n co, Jardin de la Paix , Perspective
contre le cancer , Voisinlieu pour tous, L'arbre à bébé Oise , Oisux Education en Héritage, ATD
Quart Monde

