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A- Accompagner, Coordonner, Echanger

1 - Jardin et compost en pied d'immeuble 

Ce projet est mis en place  depuis 2017 dans le cadre du contrat de ville  de Beauvais sur  les  trois 
quartiers prioritaires de Beauvais avec le soutien  de  l’État ( ANCT ),  de la Communauté d’Agglo-
mération du Beauvaisis et du Conseil  Régional des Hauts-de-France. Un bilan depuis  le début de 
l’action a été présenté aux partenaires le 2/11. 

L’action a été perturbée pendant les périodes de  confinement.   Les sites de compostage sont restés
en fonctionnement avec un entretien par l’association.
Plusieurs actions ont été annulées  dont  celles de Tous  au compost,  la quinzaine du compostage
de proximité  proposée  par le Réseau Compost Citoyen. 
Le projet s’est appuyé  aussi  sur des écoles partenaires qui ont un projet  jardin et compostage,
avec qui notre association a travaillé  notamment par le  biais de l’AEL (Interventions scolaires
financées par la ville de Beauvais)

Un partenariat avec la structure d’insertion Elan CES a permis d’avoir  une meilleure lisibilité des
sites   avec l’objectif de les rendent plus homogènes dans la présentation. 
Faisant suite à des  réalisations antérieures (composteur de St Lucien,  résidence Beaulieu,  bac
d’eau à la Tour A13 à la  demande de l’Opac de l’Oise),  Elan CES a réalisé   cette   année un
ensemble de bac composteur,  jardinière et panneau  sur 2 lieux :  école Cousteau , Jardin Harmonie
.  
Ces aménagements  ont fait  l’objet  de séances  de peinture,   permettant  l’appropriation   par des
habitants .  Un projet d’affiche présentant le compostage ainsi que des panneaux indicatifs  a été
présenté   à la Communauté d’Agglomération de Beauvais et  le service développement durable de
la ville de Beauvais  et est en attente d’une communication homogène.   

Nombre  de personne touchées dans le cadre de cette action par  quartier

 

1-1- Accompagnement des «     sites d’habitants     »   
Ce sont les espaces gérés par  des habitants . Certains  sont  sur l’espace communal,  d’autres sur un
espace  privé. 

1-1-1- St Jean Place Harmonie Rue Colette   

Le composteur est installé est utilisé en partie  par des personnes extérieures aux batiments de la rue
Honoré de Balzac.  Cela montre un besoin d'installation de nouveaux sites.  L'entretien  est réalisé
par l'association. 
Une réflexion est en cours pour  que le site soit  animé par  le centre social MJA.  Réunion 3/10



Deux personnes du centre social ont suivi la formation référent de site. 
26/08 ciné gouter   avec  peinture  du composteur

1-1-2- Argentine : Jardin de la Tour 

Le site installé occupe  de 2 espaces dont une partie collective et une avec  7 parcelles  d’environ 2 
m² attribuée individuellement. Un règlement du jardin a  été élaboré.  Il bénéficie du soutien de 
l’Opac de l’Oise  vis à vis de la Tour A13. Un récupérateur d’eau est installé dans la cour de la  tour
. 
L’entretien hebdomadaire  est réalisé pendant l’hiver par l’association. Les rencontres sur les  jar-
dins  ont lieu toutes les semaines   hors hiver  avec des réunions  préparation  et bilan. 

Des animations  pour   tout public ont lieu régulièrement dont une bourse aux plantes ouverte  à 
l’ensemble des adhérents. 



Situé  à proximité du centre commercial des Champs Dolent,  il favorise les discussions avec les 
passants. Il est également un lieu  d’accueil de la biodiversité.  

1-1-2- 1 Les animations
5 /03  Reprise  de la saison jardinage
23/04  les bonnes plantes du jardin 
30/04  semis collectif de fleurs 
7/05 les aromatiques : shizo et sauge sclarée 
1 /07  visite  d’une classe de l’école Lanfranchi jardin de la tour 
2/07 cueillette fruits rouges
30/07 réunion avec elan CES pour les aménagements des composteurs
27/08 dégustation et piquenique
19/11 visite  de la classe Camus élementaire
26/11 Visite de la classe Lanfranchi mater 
17/12 décoration du jardin en matériaux naturels

 
 1-1-2-2 les bourses aux plantes 
9/04 semis des frileuses 
28/05 les tomates 
25 /06 découverte de l’agastache et arthémisia
27/08 rhubarbe et herbes aromatiques de Picardie 
24/09 : bourse de la rentrée. 
29/10 : bourse aux plantes  des vivaces



1-1-2-3 Les réunions 
9/03  visio prépa bourse aux plantes
23/07  bilan de l’année
30/07 réunion avec elan CES pour les aménagements des composteurs

1-1-2-4 Les autres  séances jardin(24 seances) 

 19,26 mars, 2,9 avril, 14,21,28 mai 4,11,18,,25 juin, 9,16  juillet, 6,13,20 août, 3, 10, 17 septembre,
1, 8, 15, 22 octobre, 3 décembre

1-1-3- St Lucien square Bellot 

 Entretien hebdomadaire  tout public le lundi vers 16h  soit 50 seances  
participation à la  réunion de coordination : 21/10

1-1-3-1 Les animations 
15/03 préparation  en vue d’une balade  à vélo à travers le parc la grenouillère
2 avril : récolte du compost par les enseignants pour l’école La grenouillère
5 avril : habillage de Mme Printemps
10/05 création d’objet  matériaux naturels land art   
07 juin : plantation courgettes et tomates :
4 /07 Installation de  Mme  Eté,  épouvantail suivant le rythme des saisons   



11/10 café compost 
12 novembre : visite de l'école du Bois Brulet
22/11 visite de la classe Europe
9/12 visite de la classe Jean Macé

1-1-4 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 avec les référents 6/04
Rencontre lors de la formation réferent  de site en pied d’immeuble 30/11

1-2- Accompagnement des «     sites de compostage pédagogiques     »   
Actions sur des sites pédagogiques en lien avec des structures

1-2-1- Bande florale rue Léonidas Gourdain 

Le jardin de la bande florale  est géré par l’association Rosalie . Collembole a accompagné l’asso-
ciation dans la définition  d’un nouveau projet  pour le  jardin : jardin pédagogique support  d’ani-
mation  pour les adhérents  de Rosalie sur le quartier  ainsi que les habitants de  proximité. 
réunion de  réflexion 6 /01,   10/02 ,  21/10, 18/11, 24/11
rendez vous avec les espaces verts  de Beauvais  12/02 
enquête  auprès des habitants des immeubles  de proximité (Opac) 2/03  
Accompagnement sur des séances jardinage  25/03 , 30/03 20/04 26/05 1/06 , 28/10



1-2- 2 Adoma :  Les jardins d’Anjou 

Les résidents  disposent d’une parcelle à jardiner. La convention qui envisageait l’installation d’un 
site de compostage avec la structure n’a pas été renouvelée en 2021.

1- 3 - Sensibilisation lors d’actions 

1-3-1 Fête de quartier   st Jean   

Elle a eu lieu le 1 er  septembre :  Stand  terre et land art 

1-3-2 Fete de quartier Argentine 

Elle a eu lieu le 11 septembre : stand plantes aromatiques

1-3-3 Formation référent de  site  en pied d’immeuble 

La formation des référents de site  est une étape necessaire  pour respecter la réglementation liée au 
compostage de proximité.  La formation référent de site   fait partie du parcours PGProx ( préven-
tion gestion de proximité des bio déchets,  reconnue par l’ADEME et validé par le Réseau Compost 
Citoyen.  Il s’agit d’une formation certifiante. Elle comprend 3 séances d’une 1/2 journée   les 16, 
23 et 30 novembre  dans les locaux du centre social.  Du fait de l’indisponibilité des lieux ,  deux 
séances  se sont déroulées au local de l’association Un ciel pour tous.

Collembole a  organisé une session  en partenariat avec l’association Corrélation et son formateur 
Michel Méline.  Elle a été organisée pour 

•  les parents d’élèves de l’école Cousteau  en vue de la gestion d’un site de compostage de-
vant l’école. 

• les participants du  centre social Saint Jean MJA en vue de la relance du site   Harmonie rue 
Colette. 

   

1-4 - Sensibilisation lors  des interventions scolaires

1-4-1 St Jean : Interventions à l’école Cousteau

5 classes participent au projet 
11/03  présentation compostage parent d’élèves  de l’école Cousteau et relance du jardin 
séances jardin  10/05 :  20/05  - 25/05 -01/06 -08/06- 15/06- 21/06- 01/07



1/10 réunion avec les parents d’élèves 
23/11 séance scolaire de présentation de la  décomposition et  installation d’un lombricomposteur. 
10 décembre : Inauguration du site  d’un site  de compostage   devant l’école. 

• Deux  séances de marionnette «  Serdane et les pommes »  ont  été présentées aux classes
•  Inauguration à la sortie des classes avec les enseignants et les parents d’élèves 
•  Distribution de bio-seau pour les  parents volontaires et signature de  la charte de participa-

tion
• Remise d’un carnet de suivi 
• Présentation et signature  de la convention  entre l’ équipe pédagogique,  3 référents parents 

d’élèves,  la mairie de Beauvais,  la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

1-4-2 St Lucien Intervention à l’école maternelle La grenouillère 

Accompagnements ponctuels des classes pour le suivi du composteur. 

1-4-3 Interventions scolaires   projet AEL  

Dans le  cadre du projet AEL coordonnée par le service H2O  
•  Jardinons à l’école : 12 seances 3 classes 
•  Compostons à l’école :  34 séances pour 8 classes et centre de loisirs



• Visite des classes Europe,  Bois Brûlé  au  composteur St Lucien
• Visite des classes  Lanfranchi  maternelle ,  Camus au composteur  du jardin de la Tour 

2 - Autres actions  compost et jardin 

2-1- Soutien au démarrage  de site habitants

2-1-1Résidence St Joseph à Beauvais

Le site a été initié par la directrice de l’école la grenouillère dans laquelle Collembole intervient de-
puis plusieurs plusieurs années. La résidence est adhérente  à Collembole .  Un   café compost le 
19/05  a été proposé par les résidents.

 2-1-2 Résidence la Trépinière à  Beauvais

7/06 premier rendez vous   d’information avec l’Opac de l’Oise. La demande a été transmise  à 
l’Opac de l’Oise.  le bailleur est en réflexion pour la mise en place du compostage pour leurs loca-
taires.

2-1-3 Café compost à Rieux 

Le 23/10,  Collembole a participé  à un stand de 
présentation du compostage partagé  sur un en-
semble immobilier de l’Opac de l’Oise. Ce 
bailleur souhaitait vérifier la faisabilité d’un site 
de compostage partagé sur ce lieu.  

2-1-4 Accompagnement à la mise en place  d’un site à la résidence Château-
Brûlet à Beauvais.  



Ce projet est porté conjointement par l’association COLLEMBOLE , l’OPAC de L’Oise et la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis ainsi que la Ville de Beauvais. Il a germé dans le courant 
de l’année 2021. L’installation est envisagée pour 2022. 
 Cet accompagnement a été réalisé bénévolement par Edouard Laborie dans le cadre  de son projet 
de formation maître composteur

2-2 - Tous au jardin     : Réseau des jardins partagés de Beauvais  

2-2-1  Rencontre  des acteurs

Réunion des partenaires le 8/05 au jardin de l’écume du jour 
Préparation  d’une porte ouverte  des jardins : 20 juin au jardin de  Ecume du jour et Oasis. Cet évè-
nement  a été annulé  pour cause d’intempérie ( inondation bloquant l’accès au jardin )

2-2-2 Bourses aux plantes

• En centre ville  de Beauvais 19/06 

• Sur le  jardin de la Tour , quartier Argen-
tine à Beauvais 

 La communication  se fait sur le site de l’association 
et Beauvais en transition : Une partie  des  plantes  res-
tantes a été replantée au jardin de la Tour

2-3 -Animations 

21/07 Goûter partagé  organisé par le conseil ci-
toyen  Saint  Jean et le Tcho café 
 Land art avec des  plantes ( mauvaises herbes ) 
sur la place  Serrifontaine

24/07 Echapée ludique  organisée par la ludopla-
nete 
Participation de Collembole aux animations à la 
mare des Pâtis à Abbecourt  



2-4 - Interventions compostage 
27 mars : intervention  lors de la distribution de composteur à Bailleul sur Therrain

27 mars :  Intervention dans le cadre du déclic bailleulois .   Il s’agit d’un  défi zéro déchet coordon-
né par l’association Zero déchet Beauvais

2-5 -   C  ompostage en établissement   

Accompagnement de l’entreprise Spontex pour 
l’installation du compostage des  déchets de  res-
tauration
Accompagnement  du lancement de la campagne 
de pesée 20/9/21

2-6 - Accompagnement des communes  pour  plus de durabilité  pour 
les cantines scolaires

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a réalisé un appel à consultation dans le cadre de 
son Contrat de Transition Ecologique  CET)  sur 5 axes stratégiques. 
Collembole est intervenue   sur l’accompagnement à la réduction du gaspillage alimentaire (phase 
3)  en sous-traitance de  l’association  Bio en Hauts de France. Elle  a réalisé le diagnostic des com-
munes de Laversines,  Therdonne et Luchy/Auchy.
L’association Collembole s’est  positionnée sur 2  autres phases à réaliser en 2022 :  la réduction 
des déchets et contenants plastiques ( phase 4) en partenariat avec Zéro déchet Beauvais  et  sur   la 
valorisation des bio déchets (phase 5) avec Corrélation. 

3 - Réseau compost citoyen

3-1-  le Réseau compost citoyen national 

3-1-1Présentation du RCC -N

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 compos-



tage,  fiches techniques...)

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 
le développement 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 

3-1-2 Participation aux évènements du Réseau Compost Citoyen  national

Assemblée générale du RCC : 18/03 en visio
Séminaire du RCC le 14 -15 /10  à Chaussy(95)
Rencontre  des réseaux régionaux 

• réunion en visio : 14/01 ,30/06
• réunion lors du séminaire  14/12 à Chaussy 

Participation aux groupes de travail   en visio
•  médiathèque participative 1/02/21 10/09/21 
• groupe  Bokashi :   objectif d’établir  un document de synthese  sur cette méthode de valori-

sation des bio déchets.  Il s’agit de définir le contexte juridique et  la possibilité de  son inté-
gration dans le dispositif de la PGProx afin d’établir  une fiche technique accessible à tous   

3-2Le Réseau compost citoyen Hauts de France     

Collembole est membre fondateur du RCC-HdF.  L'association est membre du Réseau Compost Ci-
toyen 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.). 

3-2-1 participation au conseil 
d’administration  

CA  téléphonique : 21/10

CA présentiel  15/11 à Amiens

3-2-2 4ème Rencontre régionale 

Elle s’est déroulée à Evin malmaison (59)

 le 10 novembre  



3-3- Semaine du compostage de proximité  Tous au compost

Cette quinzaine   nationale du 27 mars  au 11 
avril  est proposée par le Réseau Compost Ci-
toyen  sous couvert de l’événement  TOUS AU 
COMPOST 

Les évènements prévus du fait du covid et du 
confinement n’ont pu être maintenus.  Cette an-
née a donc eu lieu une version dématérialisée.  

Collembole a proposé 3 visio conférences 
• 6 avril   les bases du compostage 
• 8 avril : le lombricompostage
• 10 avril :  la gestion de ses déchets verts  

Un article présentant  la quinzaine TOUS AU 
COMPOST  a été  rédigé sur le bulletin Beauvais 
Notre Territoire

4 - Autres réseaux

4-1 Beauvais en transition 

4-1-1 Présentation du collectif 

Beauvais en transition est un collectif qui permet la mise en relation d’association,  de particuliers, 
de structures ayant des action dirigées vers la transition écologique.  Un  site internet et des news 
letters sont proposées. Des évènements  associant plusieurs associations sont organisé et bénéficie 
du « label BET »  Collembole inscrit ses évènements et participent  à la liste de  diffusion inter as-
sociative. Les consignes pour le  Covid a impacté les  évènements  collectifs cette année. 

4-1-2  Partenariat 

Des partenariats ont lieu avec les associations  qui partagent les mêmes valeurs  c’est pourquoi nous
recherchons à réaliser des adhésions croisées



 Corrélation,
Organisme de formation agrée par le RCC, il permet de réaliser des formation certifiante Référent et
Guide  composteur  dans le cadre de la PGProx : Prévention Gestion de Proximité des bio déchets ;
Une formation de référents de site en pied d’immeuble s’est déroulée  sur le quartier St Jean avec 9
participants.  La formation a permis la mise  en place du site de l’école Cousteau.
 Oisux
Association dont l’objectif est la promotion des logiciels libre . Oisux nous a mis  à  disposition  un 
espace de stockage informatique  en ligne  brique  next cloud et formation des utilisateurs
Ludoplanete
partenariat pour l’action « l’échappée ludique »  à Abbecourt et l’accueil des pass permis pour l’ac-
tion Coup de pouce pour la planète
ALEP 60
Préparation conjointe  de  la fête au jardin Oasis et Écume du jour 
Partenariat pour  l’accueil des Pass permis pour l’action Coup de pouce pour la planète
Ecume du jour 
préparation  conjointe   de   la  fête  au  jardin  Oasis  et  Ecume  du  jour
participation aux  bourses aux plantes   
Vellovaque 
Préparation  de 2 sorties  annulées 
Jean de la lune 
Partenariat pour la création de la scénette  de marionnette
Terre Tous 
partenariat pour  l’accueil des pass permis pour l’action Coup de pouce pour la planète
Beauvélo 
partenariat pour  l’accueil des pass permis pour l’action Coup de pouce pour la planète

4-2 - Ecospace de la Mie au Roye     

4-2-1 Présentation 

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 dis-
position 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. 
La convention permet l'utilisation des espaces extérieurs et des locaux en concertation avec les 
autres utilisateurs  et le service Développement Durable. 
D’autres structures du développement durable qui ont établit une convention avec la mairie ont  
leurs locaux ou peuvent disposer  des salles  

4-2-2 Ecospace fait sa rentrée

Cet événement coordonné par la mairie de Beauvais a eu lieu le 19 septembre rassemble les 
structures utilisant l’Ecospace et permet  de présenter leurs activités. Collembole a participé  avec :



•  un stand avec un quiz sur les plantes et visite de la parcelle des aromatiques
•  des ateliers découverte de  la confection
• trois séances marionnettes en partenariat avec l’association Jean de la lune 

4-2-3 Vitrine du compostage  

Christophe Leroy  a proposé à Collembole  d’être partenaire de son projet de réalisation de son  dos-
sier de diplôme de maître composteur . L’objectif  etait de construire un  dispositif  de vitrine  du 
compostage et gestion des déchets verts  sur le site de l’Ecospace  afin  de disposer  d'un lieu pour 
sensibiliser aux différentes techniques du compostage et par extension à la diminution des déchets. 
Collembole n’a pas vocation à entretenir le site qui peut servir à tous les utilisateurs et  aux services 
de la mairie. Une convention a été établie avec la mairie pour  sa mise en place. 
 
L'Ecospace  a plusieurs atouts :   un périmètre défini ,  bénéficie  de la présence du  personnel chan-
tier  d'insertion pour entretenir les installations,   peut  bénéficier du passage  d'évenements au plan 
d'eau du canada,  animations sur place,  formations guide composteur (Corrélation) 

Les gisements de déchets  sont essentiellement des  déchets verts ( tonte,  fauche, tailles des arbres )
Il y a quelques déchets des repas sur place et la  possibilité  de passage d’évènements et d’anima-
tion. 
Un accompagnement   du chantier  d’insertion sur place a permis  d’installer des aménagements 



( haies sèches,  lasagne)  montrant les différentes techniques  de  gestion des  déchets ( alimentaire 
et jardin ). 
Des  panneaux  d'information  petit format    présentant les différentes techniques au public ont été 
inaugurés lors de l’évènement « Ecospace fait  sa rentrée ». Le contenu des  panneaux   sur le com-
postage  a été proposé  à la Communauté  d’Agglomération du Beauvaisis pour  servir de base pour 
la signalétique des composteurs partagés . 

4-2-4 Parcelle des  simples 

Collembole entretient une  parcelle  d’aromatiques et de plantes tinctoriales dans le  jardin pédago-
gique   qu’elle utilise pour  l’accueil de groupe. 

4-2-5Ateliers  de confection

Voir textiles 

4-2-5 Beauvais vert l’été 

Dans le cadre de la programmation de la commune de Beauvais des animations à destination du 
grand public dans un format « petit groupe » Collembole a proposé deux séries d’ateliers 

•  atelier teinture le 10/07 et 21/07 
• chasse au trésor : 28/07  et 25/08 ; Découverte du compost et de la  vie  du sol au cours d’un

parcours à travers l’Ecospace

4-2-6 Autres  Interventions

01/03 Chantier de réalisation  des aménagements avec le chantier d’insertion 
24/03  parcours  découverte  avec  ALSH  cœur de môme 
21/05 découverte  ludique du compostage  par un groupe  d’alphabétisation de Méru  AFIPP

4-3 - Réseau  alimentation   du Beauvaisis  animé par l’écume du jour  
• Participation  aux réunions 20/05  et 28 /06  
• Participation avec l’association Jean de la Lune  à la réflexion  de scénette de  marionnette 

pour sensibiliser au gaspillage et au compostage . Cette action a eu comme point de départ 
l’année internationales des fruits et légumes (voir les marionnettes de Serdane) 

B - Transmettre informer 
sensibiliser



1- 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 dévelop-
per le fleurissement des quartiers par les habitants 

En accord avec les services municipaux,   deux  boites à don  sont installées aux  portes du cime-
tière de Marissel pour recueillir les déchets de cimetière : pot  de fleurs, terreau, plantes défleuries  

Le terreau  mélangé à du compost est réutilisé pour des semis au printemps  et les fleurs pour les  
jardins partagés  ( bande florale,  jardin de la Tour)

2 -Animations scolaires 

2-1 -Ecole Cousteau 
Le jardin  comprend une  partie dans l’école et une devant l’école .  Le démarrage en 2020   a été 
perturbé par les deux confinements.   Le projet est soutenu par le comité de parents  d’ élèves   dont 
certains pourront être référents du site de compostage 
11/03 présentation compostage aux parents d’élèves ( 11/03 ).  Deux séances de peintures des amé-
nagements réalisées par Elan CES  ( 22/04 et 26/04 ) 
 Cinq  séances   jardins  ont  été  suivies  par 4 classes   ( 7/05,  1/06 ,  8/06 ,  16/06, 21/06 ,  1/07  ) 
suivant un plan de plantation établi par l’association.  
Le  site de compostage  sera installé après la formation de référents des parents  d ‘élèves en parte-
nariat avec le centre social MJA ; Un lombricomposteur   et  du compostage de surface a lancé la 
dynamique ( séance  bilan du lombricompostage 6/07) 

2-2 - Interventions ponctuelles
27/05 Visite d ‘une classe de l’école Prévert au compost Harmonie 
31/05 Visite d ‘une classe de l’école   Emile Foex au composteur Harmonie 
18/06  Visite d ‘une classe de l’école Lanfranqui au composteur de la Tour 
29/03 utilisation du compost St Lucien pour le jardin de   l’école Paul Eluard 
2 /04 distribution du compost  St Lucien aux enseignant pour le jardin de l’école  la grenouillère
16/06 Information sur le compostage  du site espace argentine  aux parents de l’ALSH la sala-
mandre 

2-3 - Interventions dans le  cadre des actions AEL de Beauvais

 2-3-1 année2020 /2021  actions compostons  à l’école 

18 séances  pour  une classe des écoles et 3 pour  une groupe de l’ALSH
 Ecole Lanfranchi élémentaire 
Ecole Emile Foex
Ecole Marissel
ALSH La Salamandre



 2-3-1 année2020 /2021  action jardinons  à l’école 

12 séances pour une classe des 
Ecole Lanfranchi élémentaire 
Ecole Prévert
Ecole Paul Eluard 

 2-3-2 année 2021/2022 action compostons à l’école  

16 séances pour une classe des
Ecole élémentaire Camus 
Ecole maternelle Lanfranchi
Ecole élementaire Europe
Ecole élementaire Jean Macé
Ecole élementaire Bois Brulet 

2-3-3 Découverte des petites bêtes du sol 

  5 séances pour les ALSH Astuce, La salamandre, Coeur de mômes :  10, 17 et 24 novembre

 2-3-4 Parcours compostage animateur ALSH

L’objectif général   est  de permettre aux animateurs  d’acquérir des outils et des compétences en 
vue de développer le  compostage et  améliorer la terre de leur parcelle en 3 étape 
23/11 : préparation  d’une sortie Nature 
6/12 ( realisé au 10/01/22) réalisation d’un compostage de surface 

7/12  Installation  et gestion d’un composteur à l’ALSH

2-4 – Action à Abbecourt 60430 
5/07 séance scolaire : visite de la mare des pâtis avec une classe 
12/10  Séances scolaires :  3 classes  ont participé à une visite du jardin et du site de compostage  
du village
23/07 Échappée ludique : 
Action proposée pour le public des quartiers prioritaires par la Ludoplanete sur différents sites en 
dehors  de Beauvais.  Collembole a  participé à l’accueil sur le site de la mare des Pâtis 

3 -Textiles 

La thématique  textile  s'inscrit dans la sensibilisation au gaspillage vis à vis des  impacts de l'indus-
trie  textile  notamment la culture du coton. Nous incitons à la réutilisation des textiles,  de préfé-
rence 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…)

3-1- Les ateliers réguliers



3-1-1 Présentation

Ces ateliers utilisent des matériaux de récupération issus de don et de ressourceries locales.( vieux 
vêtement ainsi que chute de tissus, etc..)
 Ils sont ouverts à tous, débutants ou confirmés selon les modèles. (la difficulté est ainsi adaptée au 
public présent) 
Cet atelier  un apprentissage en couture et en modélisme suivant les niveaux : 

•  débutants (es) / grands débutants (es) 
• pratiquants (es) réguliers / experts 
•  pour tous 

Les ateliers ont lieu samedi ou dimanche  à l’Ecospace  avec  un tarif  variable  selon la durée  et 
sont assurés par   Rafaële Paul Camus.  Pendant le confinement ils ont eu lieu  dans son atelier avec 
un  effectif réduit.

En plus du cours, l’association fourni la mercerie et le tissu ainsi que le prêt de matériel (machines 
si besoin). 

3-1-2 les ateliers au fil  des mois 

Février : sac à machine , 4 pers 
Mars : transformation de  chemises ,4 pers 



1er Mai : utilisation de la  surjeteuse , 4 pers
8 mai : kimono,  4pers
5 juin : short,4 pers
13 juin : bob,  4 pers 
27 juin :  sarouel, 3 pers
4 juillet : montage de fermeture invisible, 6 pers
29 aout : réalisation de poches ,  7 pers
11 sept : sac à cake,  8 pers
25 sept : sac à gym, 8 pers
9 oct : veste, 5 pers
12 nov grignoti nocturne couture, 6 pers
14 nov :  chemises, 7 pers
28 nov (2 séances ) : réalisation de cadeaux ZERO DECHETS  dans le  cadre de la SERD 11 pers 
12 dec : coin couture 4 pers

3-2-  La  sensibilisation 

3-2-1 Beauvais vert l'été
10 juillet  atelier  teinture  à base de plante :  9pers
22 aout réalisation de pochettes : 11 personnes 

3-2-2 Atelier Ecospace fait sa rentrée 

  Samedi 19 septembre à 11h, 13h30 et 15h30 : une pochette à truc  avec 9 personnes

3-2-3 Intervention Galerie Lafayette

25/10  VISIBLE MENDING,  raccommodage créatif

3-2-4 Battle couture octobre rose : 

Dans le cadre d’Octobre rose à la recyclerie du Pays de Bray (4 rue Prairie 60650 LACHAPELLE 
AUX POTS) au profit d’ associations de lutte contre le cancer. Samedi 23 octobre. 

Le principe : Un affrontement par équipe à la confection d’accessoires nécessaires aux patients. 
Sous forme d’un jeu  le public  a misé sur  des produits  qui sont  réalisé dans  un temps imparti. Les
deux équipes étaient constituées des participant-es des ateliers de Beauvais contre ceux-celles des 
Mains du bray 

Lors de la Battle de couture, les deux équipes ont réalisé 272 produits pour une valeur de 526€ . Ces
objets vont être offerts aux personnes atteintes de cancer.

La remise « officielle  » des objets et des dons a eu lieu le 4 décembre au profit de l’association 
« Perspectives contre le cancer » et des malades.



D'autres  animations ont eu lieu ce jour là en même temps que l'ouverture au public de la recycle-
rie.    3 jeunes  volontaire pass permis de l’action « Coup de pouce pour la planète »  ont participé à 
la logistique, notamment en réalisant du graff 

L’équipe de Collembole compte 14 personnes . La revanche est attendue pour 2022. 

3-2-5 Semaine Européenne de réduction des déchets

Atelier 27 novembre  à la déchetterie de Beauvais   dans le cadre d’une journée de sensibilisation 
organisée par le service Cadre de Vie déchet de la CAB 

3-2-6 projet bar à couture 

 Une réflexion a eu lieu avec l’Ecume du jour pour envisager  un moment   et espace  pour réaliser  
de la couture en autonomie mais dans un  cadre collectif  et convivial. 

4 - Coup de pouce pour la planète 

4-1 - Présentation       
Il s’agit de coordonner  un parcours  d’activités  pour des jeunes  
avec d’autres acteurs, en particulier de Beauvais en transition ; 
Collembole propose de construire avec ses partenaires associa-
tifs, un programme commun  pour sensibiliser aux enjeux du dé-
veloppement durable tout en réalisant des missions concrètes et 
utiles. Le Conseil Départemental de l’Oise offre une opportunité 
de
mobilisation par les différentes aides qu'il propose aux jeunes 
( pass permis, pass Bafa .. ) en contre partie d’une contribution 
citoyenne. ll s’agit d’une opportunité pour les jeunes d’effectuer 
leur bénévolat en collectif avec une diversité d’apports en bénéfi-
ciant d’ « une formation » Cependant la mobilisation des jeunes 
est rendue plus problématique par le délais  d’un mois pour  la 
validation du dossier. 
Les objectifs sont les suivants : 

• Sensibiliser les jeunes aux enjeux du développement du-
rable

•  Former les jeunes sur des compétences utiles tout au 
long de la vie

• Faciliter l'accueil de jeunes par les associations en parti-
culier à travers les dispositifs pass citoyen 

• faire connaître aux jeunes les associations œuvrant à la 
transition écologique sur le territoire

Une autre session est envisagée pour les vacances d’avril. 

L’action est financée par le FDVA (Fond d’initiative de la vie associative)  sur 2021 et 22 



4-2 - Session des vacances de Toussaint

Un  parcours  a été  proposé pendant les vacances . Le 
groupe a été constitué de 3 jeunes  
 23 octobre :   participation à la Battle couture à la Cha-
pelle aux pot : logistique  et  graff 
25-26-27 : participation  à l’installation de la  Ludopla-
nete   au parc Dassault
28 :  jardinage à la bande florale avec l’association Rosa-
lie 
29 : chantier   enduit terre au tiers lieu Terretous à Ons en 
Bray 
30 : chantier construction d ‘une serre  au jardin Oasis de 
l’ALEP
2 et 3 novembre   participation à l’inauguration de la lu-
dothèque de la  Ludoplanete
 4 : déménagement de vélos avec Beauvélo 
5 : ateliers de la Bergerette 

    

   

 C - Vie interne 

1- Adhésion 

L’association  compte 81  adhérents   en 2021  au lieu de 29 en 2020 grâce à  une politique  d’adhé-
sion lors des actions dont 1personne morale ( Oisux) 
Il est possible d’adhérer en linge sur hello asso. 
Adhésion  aux personnes morales  :  Réseau Compost citoyen Hauts de France et national , Oisux,  
Carnaval des possibles 
 

2 - Ressources humaines 

2-1- Bénévolat 
Tableau récapitulatif  du bénévolat selon les projets:

Les heures sont valorisées à 10€ de l’heure dans le bilan.  



2-2 - Prestataires ou intervenants salariés

• Rafaële Paul Camus 
• Corrélation 
•  Ludo planete
• Atout vers
• Axti vélo 
• Travers 
• Daara Dji
• Maria Battais : contrat CDI de 2h par semaine avec possibilité d’ heure complémentairs
• Christophe Leroy : contrat CDD au total de 70h 
• Virgine Miot / Creatissu
• Jean de la Lune  

2-3 - Stagiaire 
Accueil d’un stagiaire IUT environnement  du 6 avril au 28 mai, Milan Nortier
Pass citoyen : 3 jeunes dans le cadre du projet coup  de pouce

2-4 - Les prestations réalisées 

 



3 - Communication 

3-1- Réfection et amélioration du site internet     
 Plus de 90h de bénévolat ont été réalisé par Audrey Desnain pour permettre au site d’être plus li-
sible. 

Une formation pour  la rédaction  des articles et des évènements  a été proposé aux bénévoles actifs 
sur le site . 

3-2 -Newsletters 
Plusieurs newsletters  ont été mises  en place pour  que les utilisateurs  puissent choisir la fréquence 
des informations qu’ils souhaitent recevoir. 

• Informations de base : Newsletter mensuelles 

• Informations Passion : Toutes les communications (Newsletters + actions ponctuelles 

etc) hors publication d'articles 

• Ateliers de confection : Communication sur les ateliers de couture (planning, rappel 

d'inscription à un atelier etc) 

• Publication d'articles : un mail les lundis avec les derniers articles publiés sur le site 

Un comité de  relecture de la newsletter est mis en place. 

3-3-  Autres outils 

Publication dans la revue de la CAB «  Beauvais notre  territoire »,  les   bulletins St Sulpice, Abbe-
court,   quartier St Lucien  à Beauvais 

Page facebook  

Plaquette   en test et en attente du projet associatif finalisé.

Participation à la newsletter  de Beauvais en transition. 

4 - Les partenaires 

4-1 - Institutions et collectivités        
Etat : Agence nationale de la Cohésion  des territoires 
Ministère de l’Éducation Nationale , de la Jeunesse et des Sports  
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 - Les subventions 

Les  subventions FDVA (coup de pouce pour la planete) et ANCT supplementaire ( les marion-
nettes de Serdane)  font l’objet  d’un report  jusqu’en juin,  les actions étant à cheval sur les 2021 et 
2022.  

4-3  - 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 protec-
tion 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
Terretous : ecolieu  à Ons en bray
Vellovaque : association de promotion du vélo et des voies douces
Zéro Déchet Beauvais : antenne Zéro Waste  pour la réduction des  déchets

5 -  Projet associatif 

5-1- Dispositif local d’accompagnement aux associations
Un DLA a été accordé à l’association  pour structurer son projet associatif et envisager une profes-
sionnalisation. L’accompagnement se  cloturera en 2022. 



27/04 :  Lancement de la mission  et des objectifs :

Apporter un appui à la mise en place d’un plan de développement 

Aider à la mise en place d’outils de gestion 

22 juin :  présentation du diagnostic  

5-2 - Outils partagés

5-2-1 Bibliothèque  collaborative et partagée :  

l’association  dispose d’un compte sur le site https://www.livresdeproches.fr/ . 
Les documents  dont nous disposons sont accessibles à nos adhérents  en prêt;   Chaque adhérent 
peut aussi ouvrir un compte  s’il  souhaite  partager   ses livres.  Cette action  n’a pas fait l’objet de  
communication large.

5-2-2 Nextcloud  : outil collaboratif 

L’association Oisux nous a mis à disposition une « brique »  installée  à Beauvais qui est un   espace
de stockage  pour  pourvoir partager des informations , des photos   et des dossiers communs.  Les 
membres du CA et les bénévoles qui le souhaitent  disposent  d’un compte . 5 ont été ouverts. 
Cet outil permet de travailler  en ligne ou hors connexion. 

5-2-2 Autres partages 

 Prêt d’une fagoteuse  aux adhérents 
 Partage sur le site internet d’une expérimentation de jardin forêt 

 5-2-3 participation à des actions citoyennes 

Action pour le climat

https://www.livresdeproches.fr/
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