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Compost et vous ? 

LETTRE D’INFORMATION DU SIDEFAGE - HIVER 2018 

Agenda 

Présence du stand sur le    
compostage du SIDEFAGE : 
 

Samedi 17 mars :  

GRATIFERIA du jardin à Ville la 

Grand organisée au Moulin de Carra. 

Samedi 24 mars  :   

Matinée Bleu Sphère à Reignier 

place de la Mairie. 

Différents stands seront présents sur 

la thématique de l’environnement et 

la protection de la nature. 

Venez découvrir le compostage lors de votre visite au CIEL. 
 
Pour sensibiliser et former les habitants à la pratique du compostage, une plateforme               
pédagogique a été créée et intégrée au circuit de visite du CIEL ou pour toutes les autres     
actions du SIDEFAGE (animations scolaires, visite de compostières …) . 
Cette placette est équipée de 5 panneaux d’informations ludiques et interactifs permettant    
d’expliquer et de découvrir le compost et surtout ses acteurs minuscules mais au travail       
spectaculaire ! 
 

Une façon concrète et originale de connaitre les différentes techniques de compostage et de              
valorisation de nos déchets de cuisine pour réduire encore la taille de sa poubelle tout en    
enrichissant ses plantes et son jardin. 
 

Vous pourrez découvrir cette plateforme lors d’une visite du CIEL ou à l’occasion de la semaine 
du compostage (plus d’information sur cet évènement au verso de cette lettre). 
 

Plus d’informations sur la placette du compostage dans le prochain SIDEFAGE INFOS.  

 



 

ZOOM SUR …   

L’INFO EN PLUS … Que faire du sapin de noël après les fêtes ? 
 

De nombreux sapins, après le passage du père noël, finissent en déchèterie, ou pire, dans les bacs d’ordures ménagères ce qui 
est pourtant formellement interdit. Or, il existe des solutions pour les réutiliser à votre domicile et éviter leur transport.  
Idée récup : Récupérez les aiguilles dans de petits sacs en tulle ou en coton, ils feront d’excellents sachets senteur. 
 En paillage : Certes, les résineux comme le sapin produisent des résidus acides. Cependant certaines plantes apprécient cette 
acidité. C’est le cas des plantes de terre de bruyères, les rhododendrons, ou les magnolias…  
Dans le compost : En petite quantité, vous pouvez mettre un peu de votre sapin coupé en morceaux… tout est question de 
quantité pour éviter d’acidifier votre compost.  
La Cheminée : Même s’il n’est pas spécialement efficace en bois de chauffage, vous pouvez le couper en petites buchettes que 
vous laisserez sécher assez longtemps avant de les mettre dans votre cheminée. Penser à enlever les aiguilles au risque de les 
voir crépiter ! Vous pourrez les réutiliser cet été pour allumer votre barbecue.  
Le sapin réutilisable… Et si la meilleure idée était d’avoir un sapin en pot qui resterait dehors tous le long de l’année pour 
s’inviter chez vous à noël ? Cette perspective permet de garder son sapin plusieurs années, de produire moins de déchets verts 
et de faire des économies. Tous les ans au mois de décembre, vous aurez plaisir à rentrer le roi des forêts dans votre salon pour 
les fêtes.  

                                                   

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES DES SITES DE COMPOSTAGE 

Mourad ILMAN  
Ambassadeur du compostage 
Tél : 06 77 63 93 15  
Email : compostage@sidefage.fr       http://www.sidefage.fr/reseau-des-guides-composteurs 

Tous au compost du 24 mars au 06 avril 2018 !! 
 
« Tous au compost ! » est un événement national annuel visant à promouvoir la pratique du compostage de proximité des 
déchets ménagers que ce soit du compostage individuel en maison, du compostage partagé en immeuble ou de quartier, ou 
encore du compostage autonome en établissement (écoles, maisons de retraite ...). 
Chaque année, les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement des sites de compostage accueillent les habitants de la 
résidence ou les visiteurs pour une animation, une distribution de compost, ou tout simplement pour donner des conseils et 
des consignes d’utilisation. Des expositions, des photos, des jeux ou des conférences sur le compostage peuvent également 
être proposés.                         
Les objectifs de la semaine sont multiples : 
• faire découvrir le compostage de proximité et donner envie à d’autres de se lancer dans l’aventure et susciter ainsi la 
création de nouveaux sites de compostage. 
• montrer aux utilisateurs d’un site de compostage le compost obtenu grâce à leurs déchets. 
• inciter l’ensemble des habitants d’une copropriété ou du personnel d’un établissement à participer au compostage.  
• discuter, apprendre et passer un moment convivial sur le site de compostage. 

 

Cette semaine est l’occasion pour tous les guides composteurs du SIDEFAGE de participer à cet évènement. Avec l’aide des 
ambassadeurs du compostage, vous pourrez communiquer sur votre site de compostage partagé auprès de votre voisinage ou 
être présent sur la plateforme pédagogique du SIDEFAGE pour parler de votre expérience de réfèrent compostage. N’hésitez 
pas à nous contacter !  

               Toutes les infos sur semaineducompostage.frs, 

  Du 24 mars au 6 avril 

http://www.sidefage.fr/reseau-des-guides-composteurs

