Comment participer à l’opération Café Compost ?
Être disponible 1 à 2 heures entre le 2 et le 10 juin 2018 (date et horaire de votre
choix).
Être un habitant souhaitant partager ses pratiques en compostage et paillage pour
gérer son jardin ornemental et potager de la manière la plus naturelle possible
tout en économisant son temps de travail.
Ouvrir les portes de votre jardin pour un temps d’échange convivial basé sur vos
pratiques actuelles et en devenir. Soit ouvert à tous (avec ou sans réservation), soit
sur invitation privée… à vous de choisir.
S’inscrire sur la cartographie des « cafés-compost », en signalant la date, l’heure,
votre prénom (le jardin de « julien »), votre adresse mail ou numéro de téléphone
(pour localisation et inscription), ou aucun contact si vous ouvrez uniquement sur
invitation privée.
Diffuser autour de vous l’information, au sein de votre quartier, de vos amis,
parents, collègues de travail, sur les panneaux lumineux de la commune…avec les
affiches mises à votre disposition sur notre site.
La visibilité de votre Café compost sur notre site ne remplacera jamais votre
propre communication en directe avec les personnes que vous connaissez ou les
associations que vous fréquentez.
Profitez de l'animation proposée par notre partenaire relais dans votre
département ou auprès du réseau de guides composteurs-pailleurs le plus proche
ou auprès de votre collectivités pour mieux vous préparer, rencontrer d'autres
composteurs-pailleurs...
Vos relais départementaux :
Ain : Association Trièves Compostage et Environnement : accueil@trieves-compostage.fr
Rhône : Association Les Compostiers : presidence@lescompostiers.org
Isère : Christian Nanchen Compostage éco-citoyen : christiannanchen@hotmail.com
Savoie et Haute-savoie : association Compost'action : asso@compostaction.org
Cantal, Puy-de-dôme, L'Allier : adater@adater.org
Loire et Haute-Loire : Association Madeleine environnement : madeleinenvironnement@yahoo.fr
Drôme, Ardèche : Association Compost et Territoire : blandine@compost-territoire.org
Tous les jardins ouverts et les outils de communication sur: compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org

