Jardin facile – Jardin paillé
Poubelle légère – terre riche

Comment réussir votre Café compost ?
Pour cet échange de pratiques, nous vous recommandons :
1. Nos activités de formateur nous montrent que les gens attendent souvent des réponses "toutes cuites" à
leurs questions, pour ensuite appliquer la « recette » chez eux. N'oubliez pas que chaque situation (diversité
des apports, bac en bois ou en plastic, au soleil ou non, compostage des gazons ou paillage, ....) est
différente.

Ce qui compte c'est le résultat !
a) produire un joli compost (pas gras ou trop sec)
b) n'apporter aucun déchets en déchetterie
c) enrichir son sol avec le moins de travail possible (paillage et tout ses avantages)
2. En conséquence, partagez votre pratique en toute simplicité ! Utilisez des termes du style :
"pour l'instant , actuellement , je fais comme cela" (cela implique une notion d'évolution, rien
n'est parfait, définitif et cela permet aux gens d'intégrer la notion de début et de progrès.
Les solutions idéales, parfaites ... sont souvent inadaptées et peu sujettes à évolution.
3. Avant de vous rendre à votre composteur, parlez de votre pratique par rapport à la gestion de
tous vos "déchets verts" : gazons, feuilles, petits branchages, gros branchages, déchets de culture
de gros volumes. Comment vous faites et comment font les visiteurs ?
4. Lors de la visite de votre composteur, pensez à ouvrir votre bac (pas seulement le couvercle !!)
mais une paroi entière ou tout le bac, pour voir les différentes couches et pensez à pratiquer une
opération de vidage/brassage. C'est souvent très démonstratif pour évoquer les zones sèches, les
zones humides, le degré de décomposition, l'usage du compost.
5. Pensez tout au long de votre visite à demander aux gens présents, ce qu'ils font sur tel ou tel
point, valorisez les témoignages, encouragez l'expérimentation.
6. Pour tout le reste ...... à votre volonté !! et beaucoup de plaisir dans cet échange

Quelques demandes de notre part :
(voir aussi fiche « Comment participer au Café Compost » sur notre site internet)
✔ Choisissez une date et un horaire pour votre café compost, par exemple samedi 8 juin, 18h30 – 20 h et
décidez qui vous invitez : accès libre à toutes personnes intéressées ou uniquement les personnes que vous
invitez.
✔ Informez rapidement votre collectivité ou association (les structures relais de l'opération indiquées dans le
doc « comment participer au Café compost »)
✔ Signalez votre participation et inscrivez votre ouverture de jardin directement sur le site internet du Réseau
compost citoyen Auvergne-Rhône-alpes : compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org
✔ Obtenez les documents utiles (affiche, date et lieu pour une éventuelle rencontre de préparation et pour
toutes autres informations)
C'est à vous de diffuser l'information auprès des habitants de votre quartier, auprès de vos amis, parents,
collègues…. Le succès de votre action dépendra essentiellement de votre promotion. Les annonces par la
presse ou le site internet amèneront peu de monde. Elles ont pour vocation d'informer et de sensibiliser le
grand public. Cela mobilise parfois quelques personnes !

Nous attendons un bref retour sur le succès rencontré par votre café compost en remplissant le
questionnaire bilan en ligne.

Retrouvez tous les jardins ouverts sur le site internet :
compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org

Sujets et démonstrations possibles
Ce qui est vu est entendu !
N’hésitez pas à montrer concrètement ce que vous faites.
Prenez vos outils et votre matériel et montrez-leur. Un tas de questions vont surgir !
Broyage de feuilles et tiges ligneuses à la tondeuse
Tonte laissée sur place
Paillage (feuilles mortes, tontes, déchets de fleurs, de plantes vivaces et de légumes)
Vidage et brassage d'un bac à compost
Broyage de branches si vous avez un broyeur
Tamisage de compost
Expérience de Bois Raméal Fragmenté ou autres
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