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Accompagner, Coordonner, Echanger
1 Jardin et compost en pied d'immeuble – Contrat de ville
Beauvais
Ce projet est mis en place depuis 2017 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

1-1- Accompagnement des « sites de compostage pédagogiques »
Il s’agit de site en lien avec une structure
La Bulle : maison des familles sur le quartier Argentine
Un lombricomposeur extérieur en activité depuis 2016 fonctionne comme un petit composteur
pour des habitués. il est accompagné d’un bac de plantes.
La struture se pose la question de la poursuite du projet : développer l’activité ou y renoncer par
manque de référent.
20 mars : semis en pot lors d’une seance familiale
3 avril : accueil du rallye compost vélo
15 mai participation à la journée Instant famille sur la place Jeanne Hachette
Bande florale rue Léonidas Gourdain
Les travaux et aménagement de la rue Léonidas Gourdain ont modifé l’accès au jardin. Un
composteur est alimenté depuis 2016 par les déchets recueillis par l'association Rosalie.
L'activité jardin a fonctionné jusqu’en juin avec les enfants. L’association Rosalie réfléchit à la
poursuite par des adultes sur des mini parcelles cultivées collectivement. Ce projet nécessiterait la
clôture du terrain.
Adoma : Les jardins d’Anjou et de Verne
Au vue de l’expérience menée sur cette action les années précédentes, il a été proposé aux résidents
dans le cadre d’une première convention, un coin de jardinage en pied d’immeuble en premier lieu
à Anjou dénommés « les jardins d’Anjou » puis un accompagnement au demarage à Jules Verne à
St Jean. Ce partenariat a permis d’investir ces espaces, à destination du public ADOMA. La
convention établie avec Adoma pour l’accompagnement du jardin pour Anjou est à renouveller
pour 2020.
Sur Anjou, l’année s’est déroulée en deux périodes.
Des séances accompagnement pour la création du jardin au printemps jusqu’aux récoltes 23, 30
avril 17 et 28 mai, 18 et 25 juin, 23 et 30 juillet , 3 septembre , 15 octobre
Reprise des activités avec implication de 2 personnes en service civique pour orienter le projet
vers l’installation d’un site de compostage : réunion de lancement 30 octobre suivi de seances
d’information qui ont permis de mobiliser des résidents ressources qui accepteraientt d’être les
référents du site de compostage : 6,13, 20,27 novembre, 11 et 18 décembre.

L’association a accompagné le demarage sur Verne qui a poursuivi avec le personnel interne
Adoma avec un public essentiellement masculin. Il a été constaté peu de motivation pour cuisiner
les produits du jardin qui ont été utilisés par des résidentes
Tcho café : café des enfants sur le quartier St Jean
Réalisation d’un rallye (30/03) lors de la semaine du compostage pour la visite des différents lieu
de compostage du quartier.
L’association qui gère le Tcho café possède un lombricomposteur depuis son ouverture.
• 4/12 seance d’entretien et d’explication sur le lombricompostage

1--2 Compost et jardin en pied d'immeuble
Ce sont les espaces gérés par des habitants
Place Harmonie Rue Honoré de Balzac à St Jean
Le composteur installé depuis 2017 fonctionne
bien avec peu d'implication des habitants pour
l'entretien. Une plate bande est accolée.
14/02 goûter compost : plantation framboisier
30/03 rallye du printemps : pique nique et
installation d'un bac de maturation
11/06 : plantation par l'école Cousteau
9/09 : goûter compost de rentrée
28/10 : goûter potiron
Tour A13 rue de Touraine :
L'installation de 7 parcelles individuelles sur un espace séparé a permis la constitution d'un groupe
plus régulier avec cependant la difficulté de motiver des habitants sur des espaces ouverts à tous. Un
e demande de fermeture a été faite à la demande des jardiniers. Un travail sur le réglement du
jardin avec un pacte entre la ville de Beauvais et les habitants est en cours dans l'idée de pouvoir les
reproduire sur d'autres parcelles
• les vendredis en général : séances d'entretien et rencontre au jardin
• 3/04 : accueil du rallye vélo compost
• 29 mai : Journée de chantier desherbage
• 14 juin : porte ouverte du jardin « spécial agastache »
• 19/09 : chantier avec les étudiants LaSalle desherbage et
broyat
• acccompagnement d'une classe de l'école Jean Rostand
17/05 16/09 29/11
• seances de travail à la MAJI ( bilan, plan... ) 25/01, 14/06,
26/07

Residence des rayes
Le composteur est toujours en activité mais abandon du jardin ( notification par lettre à la mairie )
Questionnement sur le retrait du site par manque de référent.
St Lucien
Rencontre et entretien le lundi sur le site de compostage square Bellot
Réflexion pour l'entretien avec les classes de l'école maternelle en semaine plutot qu 'en tout
public.
Animations mensuelles avec la mascotte épouvantail habillée
suivant les saisons
• 12 février mise au compost de Mme Hiver
• 19 février plantation de groseilliers sur l’espace
lasagne
• 8 avril Décoration de Mme Printemps et récolte du
compost pour plantation
• 6/05 séance coquelicot plantation de
graines
• 3/06 : fabrication d’abreuvoir, plantation
de pied de tomate
et fleurs
• Lundi 22
juillet :
réalisation d’un panneau Zone de BZZ à accrocher.
Décoration de Mme Eté
• 23/09 : plantation d’automne Décoration de Mme Automne
• 30/09 installation d’un grillage sur le composteur
• 21/10 Bordure en plessis, Plantation de framboisiers, Abris
à insectes pour l’hiver. Décoration Hallowen par l’ALSH
Coeur de môme

Résidence Beaulieu :
Résidence en copropriété de deux batiments sur le quartier St jean . L'OPAC de l'Oise est
majoritaire et a soutenu le projet par la fourniture des bacs réalisés par le chantier d'insertion Elan
CES. Le site en préparation depuis un an a demarré avec 7 foyers soit 18 personnes le 24 juillet
avec une inauguration officielle le 17 septembre ;
Le site est géré en autonomie par les participants
Sites en projet
Foyer logement Résidence La clé des champs (résidence autonomie pour personnes âgées de 80
logements au quartier St Jean)
Suite à la demande d’un résident (rencontre 8 /01)) a eu lieu un café compost (5/02)avec l’équipe

d’animation et une réunion de présentation (23juillet) au cours de laquelle 8 personnes seraient
partantes .La direction a donné son accord de principe.
Résidence 21 rue Rabelais Résidence gérée par la SA HLM du Beauvaisis
Sollicitation par une résidente pour l’instalaltion d’un espace de jardin et compost partagé qui a le
soutien du bailleur qui propose l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie et la fourniture du
matériel.
Un café compost(18/09) a permis d‘estimer la participation d’une dizaine de famille au
compostage. Un bac de struturant a été fabriqué par les habitants. Un règlement du jardin est en
cours de réalisation
Résidence Clairefontaine quartier St Jean
11/01 Rencontre d’un groupe d’habitants

1-1-3 Participation aux évènements des quartiers
Organisation d'évènements impliquant d’autres partenaires :
St Jean
30/03 Rallye du printemps à l’occasion de la semaine du compostage de proximité avec le Tcho
café, Jardin de la Paix
St Lucien :
22/11 : Gratiferia (voir chapitre SERD.) avec le centre social Malice, Sofia, St Lucien fête le lien,
Conseil citoyen, Ludoplanete.
Argentine
11/04 Rallye vélo compost : à l’ocasion de la semaine du compostage de proximité avec le centre
social Argentine, Vellovaque, Beauvélo, Rosalie

Sensibilisation lors des évènements des quartiers
Argentine
• 5/04 Rue aux enfants
• 25/05 Fête du jeu
• 14/09 Fête du quartier
• 7/12 disco soupe pour la nuit du conte organisé par la Médiathèque Argentine
St Jean
• 2/07 La rue aux enfants au Tcho café
• 7/07 Fête du quartier
St Lucien/
• 12 février Carnaval St Lucien organisé par St Lucien fête le lien:
Stand Pirate des poubelles
• 5 juillet Rue aux enfants organisé par la Ludoplanete : stand
coquelicot
• 9 juillet journée bien être : stand sirop et confiture maison
organisé par action de proximité
• 30/08 Fête citoyenne organisé par le conseil citoyen
•

1-1-4 sensibilisation lors des interventions scolaires sur le compostage et
jardinage (voir animations scolaires)

2 Tous au jardin : Réseau des jardins
partagés de Beauvais
2-1 rencontre des acteurs et réalisation d’une plaquette
Le réseau en construction a démmarré en 2017 et est en lien avec Beauvais en transition. ll est
constitué des jardins partagés ou site de compostage partagés : 10 acteurs
Collembole a réalisé une plaquette qui permet d’informer sur les activités des jardins partagés
( voir annexe)
2-2 Actions graines et plantes
café graine Ecume du jour
16 mars

Graine party : une activité collective ASCA

une cinquantaine de personnes a participé
• au troc de graines et plantes
• aux ateliers récréatifs, ludiques et gourmands
• projection des films l’intelligence des arbres et l’étrange
forêt de Bert et Josephine
•

1er mai Troc de jardiniers : stand à la Fête populaire du mont Capron organisé par Sofia

3 - Réseau compost citoyen
3-1 Adhésion
Brigitte Samain est repésentante au réseau national. L’adhésion permet l’accès à une liste de
diffusion inter structure
Participation à l’Assemblée Générale 14 mars à Paris
seminaire des 10 ans du reseau compost citoyen 17, 18 et 19 octobre à Poitier

3-2 Semaine du compostage de proximité Tous au compost
Cette semaine nationale du 30 mars au 14 avril est proposée par le Réseau compost citoyen sous
couvert de l’événement TOUS AU COMPOST
Chaque structure a inscrit ses évenements sur le site national ( plus de 1000 en 2019) .
30 mars Rallye du printemps quartier St Jean 25 personnes ont participé aux 3 étapes
•
•
•

Jardin Harmonie : pique nique, installation d’un bac de maturation du compostage
Jardin de la paix semis de graine
Tcho café réalisation d’un personnage monsieur printemps

3 avril Rallye vélo compost quartier Argentine ; une équipe de 10 jeunes du services jeunesse et
une équipe familiale de 6 personnes ont particpé en vélo au parcours pour découvrir le principe
du compostage à travers différentes façon de composter
•
•
•
•

Jardin de la Tour : compost partagé
La bulle, lombricomposteur partagé et observation des vers de compost
Bande florale, compost de surface et observation des lombrics
Compost et lombricompost et visite d’ habitant

8 avril goûter compost à st lucien : récolte du compost et plantation
10 avril conférence gesticulée à L’Institut Lasalle à la demande des étudiants de Solidariterre

3-3 Réseau Compost Citoyen Hauts de France
Suite à la première rencontre régionale , un collectif a poursuivi les actions pour pourvoir envisager
la création d’un réseau.
Dans chaque département, des acteurs
se sont réunis pour se coordonner au
niveau de la semaine du compostage;
Collembole a organisé une réunion
telephonqiue et rédigé un communiqué
de presse commun pour l’Oise et
l’Aisne
Collembole a co organisé la deuxième
rencontre régionale à Dunkerque le 26

novembre qui a rassemblé une trentaine de personnes et participe au comité de pilotage en
vue de créer une association régionale
Partenariat avec Corrélation, organisme de formation agrée par le RCC pour la formation Guide
composteur et référent.
5 novembre rencontre avec un représentant Pole emploi pour un point sur la formation
compostage de Brigitte Samain représentant Collembole et Michel Méline, représentant Corrélation

4 - Autres réseaux
4-1 Ecospace de la Mie au Roye
Situé à proximité du plan d'eau du Canada, Écospace est un équipement municipal de sensibilisation
au Développement Durable. ( voir plaquette des structures usagères )
Convention ville de Beauvais
Collembole dispose d'un bureau mutualisé avec ALEP60, Oisux, Zéro déchet Beauvais, inauguré le
7 juin. Il est mis à disposition par la Ville de Beauvais géré par une convention renouvelable et à
titre précaire avec un montant annuel de loyer de 420€ valorisé dans le budget. En contre partie,
l'association s'engage à réaliser un minimum de 1,5 journées d'animation.
La convention permet l'utilisation des espaces extérieurs et des locaux en concertation avec les
autres utilisateurs et le service Développement Durable .
Un bus permet l'accès uniquement les mois de juillet et d'août.
Utilisation de l'espace extérieur et des salles
• Parcelle d'aromatique et de plantes médicinales sur le jardin pédagogique
• Accueil de classes ( voir animations scolaires )
• Ateliers de confection au long de l'année
• 15 février sortie sur les arbres afin de repérer le parcours depuis l'arrêt de bus de l'Hopital
(10mn à travers le Bois Brulé en attente d'un fléchage)
• 22 mars : Atelier semaine alternatives aux pesticides
• 23 juin : Calendula sans soucis : atelier macérat de soucis
Action collectives
14 avril Allons tous jardiner partenariat ALEP, Zero déchet Beauvais ( voir page
8 septembre L’ecospace fait sa rentrée : deuxième édition de cet évenement lors de la journée
sport en fête au Plan d’eau du Canada.

4-2 Beauvais en transition
Participation à la liste de diffusion
Communication des évenements sur le site et la news mensulle de BET
14 juin à chacun son arbre film à l'ASCA sur la foret de compiègne
Soutien au livre blanc

4-3 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 gaspillage lors de la journée d’ouverture sam 17 novembre en centre ville

Gratiféria
Ateliers Recycler les textiles

•
•

4-4 Instances du Beauvaisis
Coordination des quartiers prioritaires : participation aux réunions dans la mesure du
possible
concertation sur le plan climat air énergie territorial
CAB prospective 21
Forum des associations de Beauvais 28 et 29 septembre
Contrat de ville de Beauvais
Proposition au Contrat de transition écologique
Alimentation de la page environnement du bulletin Beauvais Notre territoire

•
•
•
•

•
•
•
•

B - Transmettre informer sensibiliser
1 Compostage sous toutes ses formes
1-1 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.
4/12 Atelier entretien du lombricomposteur du Tcho café

1-2 Compostage
Action jardin et compost en pied d’immeuble
Information lors des stands du compostage, compost en pied d’immeuble
Compost en établissement : présentation auprès du Centre Educatif Fermé de Beauvais (7 octobre)
Information toilettes sèches (Ecospace)

1-3 Jardiclage : réutilisation des ressources des déchets verts
Promotion des haies sèches et des fagots
L'association s’est séparée du broyeur et dispose d'une remorque bâchée et d'outils, notamment
une fagoteuse
• Fête de l’arbre
• Formation atelier pour la Communauté de Communes du plateau Picard (voir animations
scolaires)
Compostage de surface et lasagne
Intervention au college de BRESLES (voir animations scolaires)

1-4 Biodiversité et réemploi dans les cimetières
Cette action a obtenu un soutien du Fond de développement de la
Vie Associative FDVA
Les objectifs de cette action sont de développer des actions
innovantes pour réduire les déchets des cimetières, sensibiliser à la
réutilisation, au recyclage et non gaspillage en permettant de
développer le fleurissement des quartiers par les habitants
En accord avec les services municipaux, une boite à don a été
installée en juin une des portes du cimetière de Marissel pour
recueillir les déchets de cimetière : pot de fleurs, terreau, plantes
défleuries
Les plantes et fleurs récupérés ont été mise en jauge dans un jardin
particulier et replantées lors d’animations sur les jardins partagés
•

23/09 Goûter compost sur le site de compostge st Lucien

•

25/10 Gouter d’automne au jardin de la Tour Argentine

•

18/12 séance jardinière à la résidence Adoma

Le terreau pourra être mélangé à du compost pour des semis au printemps

2 Gaspillage et récupération
2-1Disco soupes
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 . Les surplus ont été mis à
disposition au public.
•

7 décembre Nuit du conte organisé par la médiathèque argentine : les soupes et compotes
ont été préparées l’après midi avec une dizaine de personnes. Une centaine de personnes
participant à la soirée ont participé à la collation

2-2 Cuisine et bien etre
Faire soi même, récupérer des plantes et fruits sauvages et du jardin, faire des conserves entrent
dans la démarche de mieux être en bénéficiant des bientfaits de la nature
•

14 avril Allons tous jar’diner à l’Ecospace a rassemblé 40 participants avec cueillette de
plantes sauvages suiv d’un apéro et soupe cuisinée avec les conseils de cuisine d’Audrez
Legrand ; En partenarait avec Alep et

•

14 juin Connaissez vous l’agastache ? Découverte des plantes aromatiques au jardin de
la Tour

•

23 juin Calendula sans soucis : Ecospace Présentation de macérat de calendula avec les
soucis de la parcelle de plantes médicinales et aromatique de Collembole dans le jardin
pédagogique

•

8 juillet Atelier confiture et sirop l’Ecospace : Cueillette puis atelier Les confitures sont
utilisées lors des gouters compost et des animations

2-3 Gratiferia
Cette action a bénéficié du soutien d'une Bourse aux initiatives citoyennes pour sa coordination
dans le cadre de la semaine européeene de Réduction des Déchets ; 184 personnes dont 40 adultes
y ont participé. Les personnes sensibilisées lors de la collecte ne sont pas comptabilisées :
Cette action s'est constuite en partenariat avec le Centre social Action de proximité -Daara Dji - St
Lucien fête le lien -ALSH coeur de môme et Orange bleue - Ludo planete -Sofia - Conseil citoyen
St Lucien -Ecoles du quartier St Lucien - Service cadre de vie dechets de la CAB -collège Michelet,
Lycée Jacobins- Zéro déchet Beauvais . Elle s'est déroulée en 3 phases.

La collecte : Des bacs en été

mis en place pour collecter jeux, jouets et vêtement au college
Michelet, Lycée des jacobins , école la grenoulièère , ALSH Coeur de Môme et Orange bleue et
Malice ; Des temps de permanence à la sorte de l'école de l'europe ( 6 séances)
Il y a eu environ 3 m² d’objets collectés ( jeux et vêtements) dont une grande partie a trouvée
preneur sur place. Les objets restants ( vêtements principalement) ont été distribués par
l’intérmédiaire de Daara Dji à un collectif « Donner »

La sensibilisation au gaspillage
Des interventions sur le pain et fabrtication de pain perdu et l’installation d’un gachi pain à
l'école La grenouillère. Le gachi pain a été présenté comme une collecte de pain pour les poules.
Les accueils de loisirs Coeurs de Mômes et orange bleue ont participé en amont par la création de
jeux et de décoration à base de récupération.
La récupération de pain au service restauration de coeur de mômes

L’animation de la gratiféria.

Elle s’est déroulée au centre social Malice et

comportait
•

un espace de gratuité animé par Collembole et Daara Dji ,

•

un espace goûter : avec fabrication de pain perdu par l’association de parent d’élèves st
Lucien fête le lien ( 168 gouters distribués)

•

un espace récréatif avec les jeux de la ludoplanete, stand zéro déchet, animation musicale
sofia

3 Textiles
La thématique « textile » s'inscrit dans la sensibilisation au gaspillage vis à vis des impacts de
l'industrie textile notament en cequi concerne la culture du coton. Nous incitons à la réutilisation
des textiles, de préférence naturels , dans une volonté de réduire notre consommation . Cette
thématique est présentée lors des stands d'information en parallèle à la gestion de proximité des
bio déchets
L'association sensibilise à l'utilisation de sacs en tissus et fait la promotion des textiles lavables
( serviette hygieniques, couches, mouchoir...)
Des tabliers collemboles adultes et enfants ont été réalisés avec des toiles de tentes pour servir lors
des animations
Collembole a proposé des ateliers utilisant des matériaux de récupération (issus de don et de
ressouceries locales. Les intervenantes sont Rafaële Paul Camus et Mowgly Créations ainsi que
des bénévoles.

3-1 Les ateliers réguliers
Ces ateliers se déroulant à l'écospace ont concerné 21 participants
19 janvier : bonnet
26 janvier : sac à machine à coudre
2 février : trousses et pochette
2 mars tablier de jardin entoile de tente
16 mars tunique
27 avril jupe avec chemise d’homme
6 octobre : sac à pain
13 ocotobre : sac
20 octobre et 1 décembre : vide poche
17 novembre : trousses
24 novembre et 15 décembre : sac
8 décembre : bonnet

3-2 Atelier Ponctuels
Atelier du cloub
En partenariat avec les ateliers de la Bergerette
• grignoti démontage de machine à coudre en préparation de l'atelier de juin ( tri des
machines et des pièces qui pourront être vendues
• atelier d'entretien de machine 29 juin

Galeries Lafayette
Sollicitation dans le cadre de la démarche UPCYCLING samedi 14 et 21 septembre avec un bel
accueil de l’ensemble de l’équipe de vente, de direction et des techniciens
Ateliers en « continu » sur l’ensemble des journées : créations de bandeau (pour cheveux) avec des
anciens tricots, un bonnet en tee-shirt, un caleçon en drap, un sac en tee-shirt et des lingettes de
toutes sortes ont été réalisé. Une majorité de femmes ont participé aux ateliers et 2 participants
hommes ont montré l’intérêt du recyclage qui est l’affaire de tous (Au total 25 personnes )

3-3 Démonstration sur stand

•
•
•

Ecospace fait sa rentrée
Carnaval des possibles St Leu d'Esserent : présentation des textiles lavables
Fête d'automne de Thourotte : utilisation d'un tee shirt pour un sac à noeud - initiation à la
machine à coudre avec mini sac cousu réalisé avec les manches - Démonstration du
furoshiki

4-Animations scolaires et autres
4-1 Abbecourt St Sulpice
Jardin utilisé par les 3 classes d’Abbecourt avec le soutien d’une petite équipe de bénévoles. Les
composteurs d’Abbecourt et St Sulpice sont en accès libre.

4-2 Ville de Beauvais
Dans le cadre des actions éducatives proposées par la Ville de Beauvais aux écoles
• jardinage : Cousteau, Pagnol, Phileas Lebesgue, Jean Zay
• Compostage : Camus
Soutien aux écoles ayant installé un composteur l’année précédente :
Picasso, Dartois, La Grenouillère

4-3 Communauté de Communes du Plateau Picard
Animations pédagogiques en milieu scolaire
Tri, recyclage , gaspillage, rémploi et compostage ( 30 séances)
14 décembre : Complément annuel de formation pour les Eco jardiniers
• Réutilisation de taille de haie : Présentation de la technique et création d'une haie sèche et
fagotage
• présentation de la fabrication d'un baume pour les mains à base de plantes

4-4 Collège de Bresles : projet jardin et salade
Le Collège a entamé une démarche de compostage des déchets de cantine en autonomie
Collembole a été sollicité dans le cadre d’un soutien à la réalisation d’un défi avec le chef cuisinier
Victor Mercier. Des élèves devaient réaliser une recette de cuisine avec leur propre production. Un
vrai défi car aucun terrain n’avait été préparé. Il a été envisagé de composer une salade.
27 mars , seance d’installation du jardin et réalisation d’une lasagne avec les résidus des cuisines
mis à composter. Le projet a été suivi par Gérard Saloux, habitant de Bresles
L’action s’est cloturée lundi 3 juin : récolte des légumes salades, roquette, échalotes et oignons,
pommes de terre , quelques radis et une dizaine de fraises + ciboulette, persil, menthe. Les élèves
ont nettoyé les légumes avant de les apporter en cuisine.
Quelques assiettes ont été préparées par le cuisinier du collège. A 12 h le chef cuisinier Victor
Mercier, de la région parisienne est arrivé pour clore l'activité de l'année et finaliser l'aventure du
collège. Il a été enchanté, a dégusté l'assiette qu'il a partagée avec les élèves puis est resté en salle
de cours pour les questions diverses, une belle réussite!

4-5 Accueil de classe à l’Ecospace
Sortie de fin d’année d’une école maternelle de Méru 20 juin et 27 juin (deuxième séance annulée
à cause de la canicule). Parcours de 5 ateliers
• activité créative sur les arbres, leurs feuilles et leurs fruits et graines

•
•
•
•

visite au jardin : je vois, je touche, je sens, je goutte, je reconnais les plantes avec mes sens
artiste en herbe je dessine avec les éléments naturels
Et si j’étais …. séance d’improvisation
Je découvre les petites bêtes du compost

4-6 Conférence gesticulée
« Nos déchets ne sont pas des ordures » présentée par Brigitte et Colette avec 3 représentations
• 10 avril Institut LaSalle Semaine du compostage et Semaine Etudiante du Developpement
Durable
• 23 avril fête du printemps à Méru sollicitation Cap Sud Emergence
• 8 juin Rendez vous aux jardins à Brie Comte Robert

5 Actions citoyennes, animations et stands
5-1 Animations Nature
15 février Détective des arbres : Ecospace
12 personnes ont participé à la randonnée avec quizz sur le chemin du Bois Brulé . Il s’agissait de
repérer le parcours et les arbres depuis l’arret de bus de l’hopital jusque l’Ecospace
30 juin La fête de l’arbre: mare des Pâtis Abbecourt
La fête de l’arbre a réuni 120 personnes
avec le soutien de la Commune
d’Abbecourt et des bénévoles.
Journée familliale découverte de la
nature avec tyrolienne dans les arbres,
atelier land art, atelier jeux et
construction en bois, parcours et
construction d’un abri à insectes...
Les partenaires :
• Comité des fêtes d’Abbecourt :
buvette
• Abbecourt loisirs : une randonnée autour d’Abbecourt
• Corrélation : découverte des petites bêtes de la mare
• Société d’arboriculture : stand
• Lire et faire lire : lecture sur la nature
• Vellovaque pour une venue en vélo au départ de Beauvais
• Ludoplanete : jeux extérieurs

5-2 Soutien aux mouvements nationaux
5-2-1 Soutien au mouvement « Nous voulons des coquelicots »
Ce mouvement soutenu par une association nationale a été lancé en 2018 à la suite de la sortie du

livre éponyme de Fabrice Nicolino et François Veillerette.
Suite au lancement du mouvement sur Beauvais en janvier, Collembole a participé au
RASSEMBLEMENT pour l'APPEL AUX COQUELICOTS pour Beauvais et le Beauvaisis, afin de
faire connaître le mouvement, interpeler la Municipalité locale, sensibiliser les Beauvaisiens sur le
sujet des Pesticides, les informer et leur faire signer la pétition nationale
Prise en charge de l’organisation des rassemblements à parti du dernier trimestre (6/09- 07/12)
Fabrication de coquelicots sur divers stands ( Rue aux enfants, Fête de quartier St Jean,
Thourotte…) et diffusion de cocardes
11 mai Atelier fabrication de coquelicot en laine cardée à la médiathèque Argentine
Création d'une page Facebook en novembre 2019 : OVDC BEAUVAIS (on veut des coquelicots)qui
rassemble aujourd'hui 310 inscrits. https://www.facebook.com/NousvoulonsdCoquelicots.
Cette page est le lieu de partage d'informations locales et nationales en lien direct avec le sujet des
pesticides.
Création d'un Groupe Public Facebook en parallèle de cette page : NOUS VOULONS DES
COQUELICOTS BEAUVAIS ET BEAUVAISIS qui rassemble 52 inscrits à ce jour.
Cette page permet de diffuser :
• d'une part les événements locaux de l'appel aux coquelicots tels que les rassemblements et
participations à divers manifestations,
• d'autre part de partager les photos des évènements que nous organisons ou auxquels nous
participons
• et enfin, d'informer les inscrits sur les infos émanant de l'association nationale L APPEL
AUX COQUELICOTS et touchant au sujet principal : celui des pesticides et tout ce qui est
en lien (décrets, lois, décisions de divers municipalités...
https://www.facebook.com/Nous-voulons-des-coquelicots-Beauvais-Beauvaisis112460530164567/?modal=admin_todo_tour

5-2-1 Semaine pour les Alternatives aux pesticides
22 mars Ecospace : présentation de purins de plantes

5-2-1 Marche pour le climat
Soutien à la Marche pour le climat samedi 16 mars
Chaine humaine pour le climat samedi 21 septembre

5-3 Autres stands
•

6 avril, Bourse aux plantes à Bailleul sur Therain : stand compostage

•

28 avril Festival Nature en Bray à Buicourt

•

15 septembre stand compostage en association avec les référents du Thelloise au Vide
jardin à Mortefontaine en thelle organisé par l’association Chlorophil

•

19 septembre stand au village associatif Institut LaSalle

•

29 septembre Carnaval des possibles. (seconde édition à St Leu d’Esserent )

•

9 novembre : stand compostage au Repare café à la recyclerie du Pays de Bray

Vie interne
1- Adhésion et projet associatif
L’association compte 33 adhérents particuliers en 2019
Adhésion des personnes morales : Ludoplanete, ALEP60, Zéro Déchet,
Adhésion aux structures suivantes :Ludoplanete, ALEP60, Zéro Déchet Beauvais , Reseau
conférences gesticulées, Réseau Compost citoyen
Réflexion en cours sur le projet associatif réunion 21 octobre

2 Interventions
Tableau récapitulatif du bénévolat selon les projets:

Prestataires ou intervenant salarié
• Rafaële Paul Camus
• Corrélation
• Ludo planete
• Atout vers
• Axti vélo
• Travers
• Daara Dji
• Maria Battais

3 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
19 novembre à 13h emission radio mercure

4 Les partenaires
4-1 Institutions et collectivités
ADEME
Conseil Régional Hauts de France
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Communauté de Communes du plateau Picard
Mairie de Beauvais
Mairie d 'Abbecourt
Mairie de Saint Sulpice
Mairie de Bailleul sur Therrain
Mairie de Thourotte
SMDO
La Bulle
Réseau des médiathèques du Beauvaisis
Bailleurs : ADOMA, Opac de L’Oise, Picardie Habitat, SA HlM du Beauvaisis

4-2 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
Culture Animation : Animation de Saint Sulpice
Comité des fêtes d’Abbecourt
Les couleurs de l’Instant : jardin à Bailleul sur Therrain
Chloro- Phil, association sur l'environnement de Mortefontaine en thelle
Elan CES ; chantier d’insertion
Ecume du jour, bistrot associatif et jardin partagé
Les jardiniers de Morainval : jardin partagé à Heilles
Ludoplanete : animation sur les jeux , ludothèque ambulante
Recyclerie des Ateliers de la Bergerette
Rosalie : Association d'éducation du quartier Argentine en lien avec les familles
Tcho café : café culturel des familles
URCPIE
Vellovaque : association de promotion du vélo et des voies douces
Zéro Déchet Beauvais : antenne Zéro Waste pour la réduction des déchets

