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Édito
Notre feuille de chou est de retour !
Trièves Compostage & Environnement agit depuis plus de 12 ans dans la
prévention des déchets organiques. En pratique, l’association sensibilise et
forme sur le compostage, la lutte contre gaspillage alimentaire, et la gestion
écologique
des
déchets
verts. Dernièrement, nous
développons
l’assainissement par phytoépuration sans fosse septique auprès des
particuliers.
Nous sommes présents sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes avec
l’ouverture d’une antenne en Haute Savoie en 2018. Aujourd’hui, nous
souhaitons redonner un coup de souffle au niveau local à notre projet
associatif. Les enjeux écologiques autour du réchauffement climatique
préoccupent de plus en plus chacun de nous. Or, le CO2 est l’un des gaz à
effet de serre et notre compostage permet de stocker cette molécule dans le
sol. Cela conforte notre envie d’agir !
Alors, rejoignez-nous avec Le mouvement des coquelicots, Le Défi Zéro
Déchet et L’urine de l’or oublié !
Retrouvez nous sur nos stands de septembre pour en savoir + !
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Les projets associatifs, ça bouge !

Trièves Compostage et Environnement
se mobilise autour des déchets.
Elle met en place des actions autour

du mouvement

des coquelicots,

défi zéro déchets local,

d'un

d'un projet

collectif urine !

A lire ci-dessous !

Le mouvement des coquelicots
Le mouvement des coquelicots a démarré l'année passée en appel à la
résistance pour l'interdiction des pesticides. Il rassemble plusieurs habitants
chaque
1er
vendredi
du
http://nousvoulonsdescoquelicots.org

mois

devant

les

mairies:

En partenariat avec eux, Trièves Compostage et Environnement soutient ce
mouvement de lutte contre les pesticides. En effet, Trièves Compostage et
Environnement agit depuis 8 ans sur cette thématique en formant les agents
communaux des espaces verts (département 38) sur les alternatives aux
pesticides. Cette année, nous proposons de marquer notre territoire de
coquelicots sous forme de panneaux, fabriqués par les bénévoles. Ils sont
distribués aux jardiniers, agriculteurs, agents d'espaces verts qui souhaitent
participer au mouvement en signalant leurs pratiques "zéro produits
phytosanitaires". Les premiers ont pu être aperçu à la fête des plants bio de
Mens. Vous pouvez venir les fabriquer avec nous ou nous les commander en
nous écrivant à accueil@trieves-compostage.fr.
Rejoignez-nous si vous avez quelques heures pour soutenir ce projet de
marquage du territoire. Si dans votre cave, vous avez du contre-plaqué, de la
peinture (rouge, blanche ou noir), des piquets... prenez les avec vous ! Ce
message est à disséminer autour de vous Merci !

Rassemblement des coquelicots au son de la fanfare "les causes toujours" juin 2019

Vous souhaitez
mettre vos poubelles au régime ?
A partir de novembre et pendant 5 mois, TC&E accompagne 20 foyers du
Trièves pour le Défi Zéro Déchet. Au programme : Ateliers pratiques, Pesées de
vos poubelles au fil du défi, Apéro (presque!) Zéro Déchet, Marathon des
commerces ZD !

Défi ouvert à tous : pour petits et grands, seul, en famille ou avec vos colocs !
Les places sont limitées à 20 foyers. Inscriptions jusqu'au 10 octobre 2019.
Pour plus de renseignements, contactez Léa Kerninon
l.kerninon@trieves-compostage.fr 04 76 34 74 85

L'urine, de l'or oublié !
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, l’urine était une ressource importante à multiples
usages dans la vie « circulaire » (où tout était recyclé). La découverte des
hydrocarbures a mis fin à cette ressource d’or liquide car avec l’arrivée de
l’industrie chimique, l’urine, désormais remplacée, est devenue un déchet
polluant.
Et pourtant, correctement utilisée, l’urine est un engrais idéal. L’urée de notre
urine est transformée en azote assimilable par les plantes. Ensemble avec le
compost (qui nourrit la terre), l’urine (qui nourrit la plante) est un véritable trésor
pour tout jardinier !
Les pays nordiques et les Suisses s’en sont rendus compte tandis qu’en
France, la réflexion débute. Trièves Compostage et Environnement souhaite
revaloriser cette ressource oubliée et apprendre aux jardiniers à utiliser son
urine au jardin. Amis jardiniers, curieux du petit coin …. si notre démarche vous
intéresse, rejoignez notre groupe d’or-pailleurs !
Contacts : accueil@trieves-compostage.fr ou 04 76 34 74 85
.

Envie d'agir ?
Venez-nous rencontrer sur nos

STANDS DE SEPTEMBRE :

à Monestier au Forum des associations le samedi 7 septembre
à Grenoble pour une chasse géante aux déchets, l'après-midi du samedi
14 sept
à Mens pendant Quelle foire !, Foire de la transition le dimanche 22 septembre
Renseignements auprès de Léa et Valérie

PARTICIPEZ A NOS ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS !
Participation aux projets de l’association :
*Mouvement des coquelicots
*Défi Zéro Déchet du Trièves
*Opération Collecte et Broyage des sapins de Noël
*Or-pailleurs : Valorisation de l’urine au jardin

Participation à la gestion d'un site de compostage
Tenue d'un stand de sensibilisation avec un salarié
Accueil d'ateliers dans son jardin
Création d'un djingle pour Radio Dragon
Réalisation d'article pour la newsletter
Bricolage (présentoir en bois, coquelicots, et autres outils...)
Café-bibliothèque de TC&E (inventaire, recherche de nouveaux livres,
promotion auprès des autres bénévoles)

RECHERCHE D'OUTILS DE JARDINAGE !
Nous recherchons des petits gants de jardinage, serfouettes , petites
pelles, grelinettes, fourche-bêches, coupe-branches et sécateurs
pour nos animations jardin !
Merci pour vos contributions !

Isère et Haute-Savoie :

nos territoires d'implantation

Au Siège Social de Mens
Une photo estivale de salariés et bénévoles avec Cloé, Jérémy, Mélanie, Valérie,
Marie, Jean-Marie, et Mathilde.
Une de nos nouveautés, c'est la création d'un pôle spécialisé dans
l'assainissement par phytoépuration et la gestion des eaux pluviales.

Cliquez pour découvrir Aquatiris

A l'antenne de HauteSavoie
L'Antenne, ouverte depuis 1 an à
Saint-Felix, permet de développer la
sensibilisation

à la réduction

des

déchets sur le territoire haut-savoyard
grâce

au dynamisme

d'Hélène

et

Mathilde, salariées de l'association.
Cliquez pour voir leur stand en p.8

Actions en cours
Zoom sur Organom
En début d’année 2019, ORGANOM (syndicat intercommunal de traitement et
de valorisation des déchets ménagers et assimilés) a mandaté TCE pour
rencontrer cinq communes sur la lutte sur le gaspillage alimentaire.

Le 20 Décembre 2018, en visite du site de la Tienne dans l'Ain (centre
complet
de
traitement
des
déchets
avec
tri
mécanobiologique/méthanisation/compostage au sein de l'usine OVADE et centre
d'enfouissement), suite à une réunion de lancement de projets avec
ORGANOM.
Ainsi Marina, Mathilde et Hélène se sont rendues dans les restaurants
scolaires sélectionnés, pour effectuer des pesées (sur une semaine) et
observer des comportements qui conduisent à jeter de la nourriture.
À l'issue de ces campagnes de pesées, une analyse des chiffres et
comportements a permis d'établir un plan d'action avec les référents de chaque
projet. En parallèle, deux classes par commune ont été sensibilisées et ont
participé à la réalisation d’outils de communication. En septembre, une réunion
bilan permettra de présenter l’ensemble des résultats à ORGANOM.
Visionner le site d'organom

Du lombrithé à donner !
Avec nos lombricomposteurs, nous
récoltons du compost et du lombrithé.
Le lombrithé est un formidable
booster pour vos plantes. Vous
souhaitez en avoir pour votre potager
et vos plantes d'intérieur ? Rendezvous sur nos stands de septembre ou
dans nos locaux de Mens pour repartir
avec un pot de lombrithé ! (vérifiez
notre présence avant de venir)
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Notre Antenne de Haute Savoie :

Siège social :

818, route d'Aix les Bains

ZA les terres du Ruisseau

74540 saint Felix

38710 Mens
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