
Bilan soirée « Apéros Compost » 14/12/17 
 

Habitants référents : 

 

- Jardin Gilibert : Maxime/Aude COCHET (audecochet@gmail.com)  - Dara NGUYEN 
(dara.nguyen@outlook.com)  – Marion BRUELLE (marionbruelle@live.fr)  – Marie-Annick 
DURILLON (madurillon@gmail.com) et Edith RAVEAUD (suppléante, 
raveaud.edith@wanadoo.fr  ). 
 

- Ciel et Terre, Perrache : Magdalena PLATZOVA (mplatzova@gmail.com ) – Jérôme 
BEAUFRERE (jerome.beaufrere@gmail.com)             

2 places restantes  

- Confluence : Marc DURENDEU (marc.durandeu@gmail.com)  – Nicolas FRAISSE 
(n.fraisse82@gmail.com)  – Capucine SORNIN (capucine.sornin@gmail.com).           

1 place restante 

 
- Sainte Blandine : Solène VALLA (valla.solene@gmail.com ) – Bernadette VALLET 

(bermarches@gmail.com)  – Florent MONTOYA (florent.montoya@gmail.com) – Lindsay 
McDOWELL  (mcdowell.lindsay@gmail.com).    

 

Groupes de travail constitués : 

 

- Flyers/affiches : Marion BRUELLE – Solène VALLA – Capucine SORNIN   
Créer plusieurs types d’affiches et de flyers : 1 pour informer de la présence des composteurs 

dans le quartier. Pour donner plus de détails – mode d’emploi du composteur, etc.…  

Lieux identifiés pour diffuser l’info : dans les hall de copropriétés et local poubelles,  restaurants, 

magasins bio, etc 

- Récup’ des bio-seaux :  Marie-Annick DURILLON – Marc DURENDEU  
Collecter des bio-seaux pour les nouveaux adhérents compost et les apporter à Gilibert en faisant 

de la récup auprès soit des restaurateurs du quartier, soit chez Day by Day où il y aurait moyen 

d’avoir des seaux « propres ». Merci de ne prendre que des seaux avec couvercle 

- Animations : Lindsay McDOWELL 
Imaginer et animer des activités à mettre en place autour des composteurs lors des permanences 

compost. 

- Suivi-accompagnement des nouveaux usagers : Jérôme BEAUFRERE  
Proposer aux nouveaux adhérents de les accompagner lors d’une de leur 1ère sortie au compost, 

les briefer sur le fonctionnement et l’utilisation des composteurs pour les rendre autonomes.     

 

 

Idées :  
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- Diffuser sur les panneaux iGirouette de Confluence le lieu des sites de compostage,  
- Activité de distribution des flyers avec des habitants référents, 
- Permanence compost en particulier à Confluence/Sainte-Blandine/Ciel et Terre : Créer des 

temps conviviaux autour des composteurs 1x par mois, c’est l’occasion de sensibiliser les 
passants et de dynamiser la vie de quartier.  

 

 

 

Merci à toutes et à tous !  
 

 


