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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’Agglomération
du Beauvaisis et du Conseil Régional des Hauts-de-France ;
L’action est la poursuite des années précédentes avec :
• Des animations sur site pédagogique
• L’accompagnement de sites d'habitants, espaces gérés par des habitants
• La sensibilisation lors d’actions
• La sensibilisation scolaire
Pendant le confinement d’avril les sites de compostage sont restés en fonctionnement avec un
entretien par l’association mais les jardins sont restés en suspens. Plusieurs actions ont été annulées
dont celles de Tous au compost, quinzaine du compostage de proximité ainsi que les événements
des quartiers. Certaines actions se sont fait en visio conférence.

1-1- Accompagnement des « sites de compostage pédagogiques »
Il s’agit de sites en lien avec une structure
La Bulle : maison des familles sur le quartier Argentine
Un lombricomposteur extérieur en activité depuis 2016 a été retiré ne correspondant plus aux
activités de la structure.
Bande florale rue Léonidas Gourdain
L’activité qui a été momentanément arrêtée pendant le premier
semestre a été relancée dans le cadre du développement du jardin
partagé impliquant l’association Rosalie avec une convention avec la
Mairie. Deux chantiers de nettoyage et paillage du jardin et réalisation
d’une haie sèche : 8/12 et 15/12. Un plan du jardin clôturé est en cours
de validation par la mairie.
Adoma : Les jardins d’Anjou
Les résidents disposent d’une parcelle à jardiner. Une convention avec
la structure envisage l’installation d’un site de compostage. Des travaux
ont été réalisés pour l’emplacement. Les séances jardin ont démarré après le confinement sur 2
séances 2 et 9 juillet pour une réunion de bilan le 7 septembre.
Séance jardin , visite du composteur du jardin de la Tour, visite du jardin Oasis 24/09 : 7/10, 14/10,
21/10

Tcho café : café des enfants sur le quartier St Jean
Une séance sur le lombricompostage initialement prévue a été réalisé en visio conférence. Une
séance jardinage le 25/07/ 2020

1-2 Compost et jardin en pied d'immeuble
Ce sont les espaces gérés par des habitants . Certains sont sur l’espace communal, d’autres sur un
espace privé. Une enquête de satisfaction a été réalisée pour le site Harmonie, St Lucien et Tour
A13 sur un échantillon de 111 personnes. Les enquêtes n’ont pas été effectuées auprès des
personnes déjà référencées comme utilisatrices.
1-2-1 Résultat de l’enquête ( voir les tableaux en annexe)
Le site de compostage est connu par près de 70 % des habitants. Très peu, moins de 6%, ne sont
pas satisfaits de ce site (souhait d’un espace de jeux, ne voit pas l’intéret) et plus d’un quart des
habitants l’utilisent au moins d’une façon occasionnelle. Un quart des personnes souhaiteraient
disposer d’un bio seau. Près de 20 % seraient intéressées pour récupérer du compost pour leurs
plantes vertes .
Un tiers des personnes ont été informées par leur voisinage ce qui montre l’importance des
référents de quartier.
La moitié des personnes (51%) ne connaissent pas le principe du compostage mais seraient pour
la plupart prêt à participer ( 48%) ce qui montre qu’une meilleure information permettrait
davantage de participation. Il faut toutefois relativiser car par expérience , on peut être d’accord
sur le principe mais ne pas poursuivre sur la durée.
Plus de 80 % sont satisfaits du coin jardin et près de 20 % seraient près à jardiner.
Concernant les moyens de communication , 14 personnes(13%) ont donné leurs coordonnées (tel
ou mail) pour être informées des actions sur le site
Cette enquête nous conforte dans la poursuite de ces actions, sachant qu’il faut beaucoup de
communication et d’information. Il serait intéressant d ‘essayer de mobiliser plus de référent et de
mettre ce rôle plus en valeur.

1-2-2 Place Harmonie Rue Honoré de Balzac à St Jean
Le composteur installé depuis 2017 fonctionne bien. L'entretien est réalisé par l'association. Il est
utilisé par des personnes extérieures aux batiments de la rue Honoré de Balzac. Cela montre un
besoin sur le quartier. L'espace jardiné est réalisé lors des animations ponctuelles.
Visite de l'école Cousteau le 11 février pour une sensibilisation au compostage, certains enfants de
l'école habitant sur place.
1-2-3 Argentine : Jardin de la Tour
Le site animé par Michelle Travers est installé depuis 2017 occupe de 2 espaces dont une partie
collective et une avec 7 parcelles d’environ 2 m² attribuée . Il bénéficie du soutien de l’Opac de
l’Oise donnant l’accès à un récupérateur d’eau.

L’entretien hebdomadaire est réalisé pendant l’hiver par l’association. Les rencontres sur les
jardins ont lieu toutes les semaines . Des réunions préparation et bilan se font au centre social
Argentine. Des animations pour tout public ont lieu ponctuellement.
Comme il est situé à proximité du centre commercial des Champs Dolent, souvent les habitants qui
longent les jardins pour leurs courses s'arrêtent, nous questionnent, nous encouragent, nous
félicitent et échangent des conseils de jardinage.
Spontanément, les enfants se joignent à nous pour jardiner. La moitié des participants du rendez vous du vendredi sont assidus et en général débutants en jardinage : ils gagnent peu à peu en4
assurance et ces petits jardins sont un tremplin pour une demande future de jardin familial plus
grand.
Pendant ces séances, en plus du bien-être physique et moral (surtout en
cette année 2020), il est question par le biais des cultures variées de
parler de santé et d'alimentation saine et équilibrée par l'échange de
recettes et la découverte de légumes inconnus pour eux. Le piquenique de septembre a révélé cette préoccupation par les plats apportés.

La biodiversité apportée dans ses jardins a vu l'apparition d'une faune (oiseau, insectes, papillons)
On pourrait parler d’îlot de fraîcheur et de barrière pour casser les vents qui balaient cette partie.
Cet îlot casse aussi le coté minéral (donc très froid voire hostile) de ce centre.
Grâce à l’enquête , nous avons pu entendre la satisfaction des habitants de la tour A13 sur ces
jardins et l' intérêt de certains face aux nouveaux défis environnementaux.
Les nombreux objectifs, sociaux, économiques, environnementaux, de santé publique, liés à la
présence d'un jardin dans une zone d’habitat social et vertical ne sont pas totalement quantifiables à
un moment donné car ils ne tiennent pas compte d'une qualité des résultats et des bienfaits à long
terme.
Animations
• 7 février :Atelier sur la lactofermentation pour conserver les légumes au centre social
Argentine
• 28 février : réunion planning du jardin
• 15 mai, 12 juin 9 octobre : Bourse aux plantes
• 5 juin appel des coquelicots mouvement contre les pesticides
• 31 août collecte de branches sur un jardin d’un bénévole pour la réalisation de bordure en
noisetier
• 4sept : Pique nique des jardiniers
• 16 décembre : Décoration du jardin
Autres séances jardin : 18 seances de 2/3heures
22/05, 29/05, 26/06, 3/07, 10/07, 17/07, 7/08, 14/08,21/08, 28/08, 11/09, 18/09, 25/09, 2/10,

16/10, 23/10, 21/11, 25/11
Pendant le confinement en novembre réunion téléphonique : 12/11 et intervention individuelle
pour effectuer le paillage du jardin
1-2-4 St Lucien square Bellot
Site animé par Maria Battais
Entretien hebdomadaire. C‘est l’occasion soit d’animation, soit
d’informer sur le fonctionnement de nouvelles personnes, soit un temps
de rencontre convivial. Il a été réalisé pendant une période avec les
classes de l’école la grenouillère accompagné d’une animation sur les
petites bêtes du compost, comment se servir du brass compost … (voir
sensibilisation scolaire)
Entretien tout public lundi après-midi : 2, 9, 16, 23, 30mars 6, 13,20,27
avril 4,11, 18, 25mai 1,8 15juin 6, 20, 27juillet 3, 10 et31aout 7, 14,28
septembre 5,19,26octobre, 2, 9,16, 23, 30 novembre 7, 14, 21, 28 décembre
Animations ponctuelles :
• 22 /01 installation de boule de graisse pour les oiseaux sur le site
de compostage
• 29/06 dégustation limonade de sureau suite à la présentation de la
recette en visio conférence le mois précédent
• 13/07plantation de courges en sac dans le bac de feuilles du site de
•
•

compostage
21/09 goûter compost et plantation
16/10 accueil de la balade nocturne animée par la
Ludoplanète

1-2-5 Residence des rayes
Le composteur est en activité sans espace de jardin et a été retiré
en octobre par manque de référents et suite à la demande
d’habitant.
1-2-6 Résidence Baulieu :
Résidence en copropriété OPAC de l'OISE de deux batiments sur le
quartier St Jean . Le site est géré en autonomie avec 7 foyers.
Rencontre des référentes 30/09
1-2-7 Sites en projet
Foyer logement Résidence La clé des champs (résidence autonomie pour personnes âgées de 80
logements au quartier St Jean)
Résidence 21 rue Rabelais Résidence gérée par la SA HLM du Beauvaisis
Dans le cadre d’un projet de jardin et site de compostage dans la résidence, une réunion de
préparation avec la SA HLM du Beauvaisis 22/01 a permis la rédaction d ‘un reglement du jardin,
charte du jardinier, convention avec le bailleur. Trois référents se sont portés volontaires. Le jardin
et compostage a démarré en autonomie suite à la construction des habitants d’un bac de feuilles.

Le confinement a perturbé la suite et le projet est à l’arret
Jardin Cousteau
Un jardin animé par Virginie Miot a démarré devant l’école en complément de celui à l’intérieur
de l’école dans le cadre d’un projet d’école avec un espace de compostage en projet. Six classes
participantes (voir sensibilisation scolaire)

1-3 Sensibilisation lors d’actions
22 janvier nourrir les oiseaux : Fabrication de boules à graine en pomme de pin et de mangeoire
au centre social Malice puis installation sur le site de compostage
14 février Rue aux enfants à St Lucien sur le thème des sports d’hiver organisé par la
Ludoplanete ( jus de pomme chaud et animation au composteur)
24 /02 Atelier nourrir les oiseaux pour le service jeunesse avec le centre social St Jean
27 août Balade ensorcelée dans le bois Brûlet en partenariat avec la Ludoplanete en association
avec les centres sociaux
16 octobre Balade nocturne animée par la Ludoplanete
Visio conférences
• 10 avril lombricompostage ( remplacement d’un atelier prévu au tcho café)
• 11 avril déchets verts au jardin
• 25 mai reconnaître les plantes : le sureau suivi d’une invitation à la dégustation sur le site
de St Lucien

1-4 Sensibilisation lors des interventions scolaires
Argentine : intervention avec Ecole Jean Rostand.
•
24janvier Accompagnement au compostage dans l’école.
• Réservation d’une parcelle au jardin de la Tour pour la classe
St Jean : Intervention à l’école Cousteau
• 28 janvier, 4 et 11 février intervention pour 6 classes sur le compostage : présentation du
compostage , visite du site Harmonie, installation d’un lombricomposteur.
• 3 mars démarrage d’un jardin devant l’école en vue de l’installation d’un site de
compostage et d’un jardin devant l’école ; poursuite du jardin par l’association
• 9/10 réunion de projet avec les enseignants
• 23/11, 24/11, 26/11, 27/11 présentation compostage aux 6 classes pour la nouvelle année
scolaire
• 10/12 Intervention jardinage et compostage de surface
St Lucien Intervention à l’école maternelle La grenouilère
• 13, 20, 27 février, 3 et 10 mars pour 5 classes pour l’entretien à tour de rôle du site de

•
•

compostage et animation
5/09 installation de lasagne
Accompagnement d’un projet de compostage des déchets de la restauration 6/10 et 4/12

Intervention en classe en préparation de projet AEL
• Paul Eluard : 16/11
• Lanfranchi : 13/11
• Prévert : 19/11

•

Daudet : 10/12

2 Tous au jardin : Réseau des jardins
partagés de Beauvais
2-1 Rencontre des acteurs
Le réseau en construction a démarré en 2017 et est en lien avec Beauvais en transition. ll est
constitué des jardins partagés ou sites de compostage partagés
Réunion 6 janvier à l’Ecospace et 13 mars à l’Ecume du jour
2-2 Actions collectives :
2-2 1 Café graine 25 janvier à l'Ecume du jour avec Beauvais en transition animé par Michelle
Travers.
2-2-2 Graine party à l’ASCA 22 février en partenariat avec l’ALEP60, les jardins durables, le
mouvement des coquelicots. Au programme, ateliers
gourmands et ludique, échange de graines, projection
de films ; l’évenement a rassemblé une centaine de
personnes
• 14h30 L'ODYSSEE DE CHOUM, dès 4 ans 3
courts métrages sur les animaux et l’écologie
• 18h00 AU NOM DE LA TERRE, Drame de
Edouard Bergeon (1h43) Un regard humain sur
l’évolution du monde agricole de ces 40
dernières années. ateliers gourmands et
ludique, échange de graines.

2-2 3 Participation atelier greffe : 28 mars au jardin oasis avec Alep 60
2-2-4 Porte ouverte des jardins : 20 juin au jardin de Ecume du jour et
Oasis. Stand de fabrication collective de fagots
2-2 5 Bourses aux plantes au jardin de la Tour, 15 mai, 12 juin 9octobre
La communication se fait sur le site de l’association et Beauvais en transition :
les usagers inscrivent leurs propositions et leurs demandes sur un lien framacalt
qui permet par la suite de mettre en contact les jardiniers. Une partie des
plantes restante a été replantée au jardin de la Tour

3 - Réseau compost citoyen
3-1 le Réseau compost citoyen national
Le RCC a pour objectif de représenter la filière gestion /prévention de proximité des biodéchets au
niveau national auprès des instances et de mettre en œuvre des outils pour développer les pratiques
de compostage, paillage, etc..
Le RCC coordonne la quinzaine du compost de proximité à laquelle Collembole participe. Il est
le référent de la formation PGprox ( Prévention Gestion de proximité des biodéchets) du parcours
référents, guide et maître composteur. Il propose divers outils : annuaire des acteurs du
compostage, géocompost
Dans cette dynamique de développement de la filière, le RCC soutient la dynamique des réseaux
compost citoyen régionaux qui sont pour certains structurés depuis plusieurs années. Il accompagne
la structuration du Réseau Hauts de France.
L’adhésion permet l’accès à une liste de diffusion inter structures.
Brigitte Samain est la représentante de Collembole et participe au collectif des réseaux régionaux
et à certains groupes de travail (Bokashi, gouvernance)
Collembole a participé à l’Assemblée Générale et au séminaire du 22 au 24 octobre à Chatenois
dans la région alsacienne (Grand Est)

3-2 Le Réseau compost citoyen Hauts de France
Collembole est membre fondateur du RCC-HdF. L'association est membre du Réseau Compost
Citoyen et adhère à sa charte. L’adhésion au RCC-HdF implique l’adhésion au RCC national. Les
membres du Réseau Compost Citoyen Hauts de France sont des personnes morales (associations,
entreprises, collectivités) ou physiques (citoyens, élus, guides composteurs etc.).
Le Réseau Compost Citoyen Hauts de France est une association fondée en juillet 2020 à la suite de
deux rencontres régionales des acteurs locaux (2018 et 2019 ). Son but est de promouvoir à l'échelle
de la région Hauts de France le développement de la prévention et de la valorisation de proximité
des biodéchets.
Pour cela, ses objectifs sont entre autres :
• Mutualiser et soutenir l'activité des structures,
• Communiquer, promouvoir les différentes solutions de compostage,
• Renforcer la visibilité des membres et activités concernées,
• Représenter solidairement ses membres à l'échelle régionale auprès des institutions et autres
publics concernés par la gestion des déchets,
• Développer la formation en assurant la montée en compétences des structures actives dans ce
domaine,
• Coordonner des projets collectifs d'envergure régionale en permettant aux adhérents de
l'association de s'impliquer dans des actions sur le territoire.
Le RCCHdF a organisé une rencontre régionale le 6 octobre 2020 à Amiens qui a rassemblé 42

participants avec 28 structures représentées et a lancé une campagne d’adhésion.

3-3 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
Les évènements prévus du fait du covid et du confinement n’ont pu être maintenus. Cette année a
donc eu lieu une version dématérialisée.
Collembole a participé à
•

Inauguration nationale

•

Partage de photo sur les catégories suivantes : Les épluchures
font leur show , la biodiversité en hyper proximité, La
convivialité de proximité. Les photos des participants sont sur le
site de Collembole. ( ci joint un lombricomposteur confiné à coté
des grands composteurs)

Ateliers en visio
• Vendredi 10 avril à 18h autour du lombricompost réalisé par
Marianne Seck : des habitués de cette pratique donnent leurs
conseils et astuces
•

Samedi 11 avril à 14 h Utiliser ses déchets verts du jardin réalisé : Vous taillez votre haie ?
Utilisez les tailles pour installer une haie sèche et une bordure en plessis

4 - Autres réseaux
4-1 Beauvais en transition
Participation à la liste de diffusion
Communication des évènements sur le site et la news mensuelle de BET
Participation à des évènements collectifs en présentiel et virtuel
Don à Oisux pour les frais gestion du site internet commun

Partenariat avec Corrélation,
Organisme de formation agrée par le RCC pour la formation certifiante Référent et Guide
composteur dans le cadre de la PGProx : Prévention Gestion de Proximité des bio déchets

4-2 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.
Collembole dispose d'un bureau mutualisé avec ALEP60, Oisux, Zéro déchet Beauvais, mis à
disposition par la Ville de Beauvais et géré par une convention renouvelable à titre précaire avec un
montant annuel de loyer de 420€ valorisé dans le budget. En contre partie, l'association s'engage à

réaliser 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 directement les mois de juillet et d'août. Pour le reste de l’année, un passage
est possible à travers le bois Brûlet
Utilisation de l'espace extérieur et des salles
• Parcelle d'aromatiques et de plantes médicinales sur le jardin pédagogique
• Ateliers de confection au long de l'année
Actions collectives
13 septembre : L’ecospace fait sa rentrée : troisième édition de cet évènement
Réflexion en cours pour des actions communes pour accueillir des groupes ou des activités
(réunion 6 février et 2 octobre)

4-3 Caravane du recyclage du quartier St Jean
Différentes structures mènent ou ont le projet de mener des actions sur le thème du recyclage de
proximité sur le quartier St Jean
•

Elan CES, structure d'insertion de l'Oise qui réutilise des matériaux bois trouvés sur les
quartiers pour réaliser du mobilier urbain ( composteur, boite à don, poulaillers ... )

•

Daara dji collecte des vêtements, jouets pour organiser entre autre des espaces de gratuité

•

Collembole anime les sites de compostage et aimerait proposer des composteurs nouvelle
génération ( boite à don + composteur)

Plusieurs réunions de réflexion concernant la création d’un lieu collectif « maison du recyclage «
et le partenariat avec seconde vie aux objets trouvés. Dans l’attente d’un lieu collectif il est
imaginé une communication sous la forme d’une caravane du reyclage
10 janvier - 14 janvier - 28 janvier -7 février , octobre
Le service famille de la MJA s’est associé à la réflexion pour la dernière réunion

4-4 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 de vie/déchets de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ; organisation
d’une semaine de rendez vous : Oisux, Zero déchet beauvais, Daara Dji, Ludoplanete avec une
inauguration et un bilan communs autour d’un apéro virtuel sans déchet
les interventions de Collembole ont eu lieu sur la pause méridienne
•

lundi 23 Que faire des tailles des haies ? Animé par par Audrey Desnain

•

Mardi 24 Composter entre voisins à St Lucien ; Animé par Maria Battais

•

Mercredi 25 le lombricompostage : truc et astuces Animé par Marianne Seck

•

Jeudi 26 On a testé le bokashi : technique de fermentation complémentaire au compostage ;
Animé par Brigitte Samain

•

Vendredi 27 Humusation : une alternative à l'incinération et l'inhumation. Animé par
Brigitte Samain

•

samedi 28 Réutilisation des textiles par la confection. Animé par Rafaële Paul Camus

B - Transmettre informer sensibiliser
1 Animations en visio conférence
Utilisation de l’outil meetjitsi en partenariat avec l’association Oisux
➢ La semaine Tous au compost
➢ l’après confinement
• Comment et pourquoi élever des poules ? Lundi 18 mai à 18h00 animé par Axelle
Latrasse
• Fleurs de sureau et gourmandises Lundi 25 mai à 18h00 animé par Maria Battais
• Les serpents du Beauvaisis Samedi 30 mai à 18h00 et Lundi 15 juin à 18h30 animé
par Mathieu Flachebba
➢ La semaine de réduction des déchets en lien avec Beauvais en transition
➢ Tuto et documents partagés
• Du coté de Mathieu : les abeilles, Les papillons d'avril
• Tuto de Rafaële pour réaliser une éponge en tissu

2 Biodiversité et réemploi dans les cimetières
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, deux boites à don sont installée aux portes du cimetière
de Marissel pour recueillir les déchets de cimetière : pot de fleurs, terreau, plantes défleuries
Les plantes et fleurs récupérées ont été mises en jauge dans un jardin particulier et replantées lors
d’animations sur les jardins partagés
Le terreau mélangé à du compost est réutilisé pour des semis au printemps
Cette action pourrait se généraliser. Beaucoup de plantes sont reprises par des habitants.
les pots pourraient être offerts lors des graines party. Certains jardinscomme celui de la bande
florale pourraient accueillir les plantes pour leur donner une seconde vie.

3 Textiles

La thématique textile s'inscrit dans la sensibilisation au gaspillage vis à vis des impacts de
l'industrie textile notamment 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 hygiéniques, couches, mouchoir...)
Collembole a proposé des ateliers utilisant des matériaux de récupération (issus de don et de
ressourceries locales)

3-1 Les ateliers réguliers
Ces ateliers se déroulant à l'écospace ont concerné 24 personnes ; la fermeture de l’écospace a
entrainé le report ou l’annulation de plusieurs séances
atelier jeune
12 janvier : bonnet
2février : chaussons
atelier adulte débutant
19 janvier : protège bouillotte et bouillotte sèche
9 février : panier rangement
27 septembre : prise en main de la machine / lingettes et essuie tout
11 octobre : sac chemise
atelier adultes confirmé
26 janvier : mitaine et bonnet
8 mars : culotte et boxer
4 oct : jupe à godet
atelier pour tous
18 octobre : entretien des machines

3-2 Atelier Ponctuels
13 septembre atelier lors de l’événement Ecospace fait sa rentrée
17 octobre en partenariat avec les ateliers de la Bergerette, atelier d'entretien de machine

4 Anti-Gaspillage, alimentation, bien être
Faire soi même, récupérer des fruits et légumes , cuisiner, utiliser des
plantes et fruits sauvages et du jardin, faire des conserves entrent dans
la démarche de mieux être en bénéficiant des bienfaits de la nature

•

Disco soupe 17 janvier La nuit de la lecture à la médiathèque SaintJean avec des contes à la louche pour oreilles et estomac

•

Atelier lactofermentation

•

Visio sur le sureau et la limonade suivie d’une dégustation 1 mois plus
tard

-

5- Actions citoyennes : Soutien au mouvement « Nous
voulons des coquelicots »
Invitation aux rassemblements mensuels
•

Samedi 8 février en centre ville

•

Samedi 7 mars en centre ville

•

Coquelicofinés : vendredi 8 mai à 18h30 en visio

•

Vendredi 05 juin 18h30 Au jardin de la Tour ,

•

Dimanche 05 juillet 20h00 Coquelicofinés en lien avec le mouvement national

•

dernière action récupération des pétitions le 13 septembre à l'Ecospace

Le mouvement au niveau national a remis les pétitions en septembre. Il s’est transformé en
« Nous voulons des paysans » . Le mouvement peut continuer localement à travers :
•

Une page Facebook : OVDC BEAUVAIS (on veut des coquelicots)qui rassemble
aujourd'hui 310 inscrits. https://www.facebook.com/NousvoulonsdCoquelicots.

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 les événements locaux de l'appel aux coquelicots tels que les
rassemblements et participations à divers manifestations,
•

6 Action développement durable
Formation développement durable pour des animateurs de la ligue de
l’enseignement : balade sensorielle,

Vie interne
1- Adhésion
L’association compte 29 adhérents en 2020
Inscription sur hello asso pour les adhésions
Adhésion aux personnes morales : Reseau conférences gesticulées, Réseau Compost citoyen,
Beauvélo, Oisux , Carnaval des possibles
Adhésion croisées de partenaires Beauvais en transition
Corrélation, Zéro déchet Beauvais, Alep60, Vellovaque, Ludoplanete,

2 Interventions
Tableau récapitulatif du bénévolat selon les projets:
divers
janvier
fevrier
mars
avril
mai
juin
juillet aout
septe
oct
nov
dec
cimetière
jardin Tour
total

CDV
5

2
4
19
6
2
1
7

46

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

RCC
34
42
6
4
14
15
26
16
19
5
14
57
195

HdF
1
1
1

3
1
23

24

confection Ecospace
4
1
2
2
2
10
17
2
2

35

8

10
18
3

8

31

total
40
47
7
7
20
39
44
55
63
14
16
8
57
417

3 Communication
Projet associatif : en cours de rédaction notamment avec une demande de soutien dans le cadre du
DLA ( dispositif Local d’Accompagnement aux associations)
Renouvellement plaquette avec bulletin d’adhésion : en cours
Un site : collembole.fr
Une page facebook
Renouvellement de la lettre d’info mensuelle avec la participation de Marianne et Laurence ; Cette
lettre est envoyée du site internet avec gestion des abonnés sur le site.
Inscription sur les évènements de Beauvais en transition et dans le journal de la CA du Beauvaisis
Parution dans le journal du quartier St Lucien, bulletin de st Sulpice et Abbecourt

4 Les partenaires
Les subventions

Les prestations réalisées

4-1 Institutions et collectivités
Conseil Régional Hauts de France
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Conseil départemental de l’Oise
Mairie de Beauvais
Mairie d 'Abbecourt

Mairie de Saint Sulpice
Mairie de Bailleul sur Therain
Réseau des médiathèques du Beauvaisis
Bailleurs :
• ADOMA
• Opac de L’Oise
• 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
Comité des fêtes d’Abbecourt
Daara Dji : association solidaire et organisation d’esapce de gratuité vêtements
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
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

