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Édito
Que se-passe-t-il au niveau national ?
Que faisons-nous au niveau local ?
La Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte de 2015 prévoit
dès le 1er janvier 2025, que chaque citoyen puisse avoir une solution de
traitement de ses déchets organiques. Autrement dit, les restes de cuisine,
épluchures, tailles de haie, tontes ne pourront plus finir dans la poubelle de
cuisine !!! Au revoir aux poubelles d'ordures ménagères qui débordent, et place
au tri des déchets organiques.
C'est dans ce cadre que l'association accompagne les citoyens et
collectivités dans la gestion de proximité des déchets organiques...
TCE poursuit sa mission auprès des collectivités avec l'installation de site de
compostage, la formation d'agents (cuisiniers, maîtres composteurs,
techniciens d'espaces verts...), le tout avec pédagogie.
De plus, nous développons d'autres programmes de réduction de déchets à la
source (lutte contre le gaspillage alimentaire, éco-exemplarité au sein des
collectivités et entreprises...)
TCE ce n'est pas que cela, c'est aussi une association avec des bénévoles
qui cherchent à améliorer leurs pratiques de consommateurs pour produire
moins de déchets, des projets de recherche-action avec la valorisation de
l'urine au jardin. Citoyens concernés, n'hésitez pas à vous manifestez, si l'un de
ces thèmes vous touche et que vous souhaitez vous mobiliser ! Vous trouverez
dans l'agenda ci-dessous les dates et événements auxquels vous pourrez
participer. Nous sommes bien entendu preneurs de vos idées et de vos envies
pour envisager ensemble de nouvelles actions associatives ...
L'année 2020 se promet d'être riche en projets, avec des réflexions sur la
réduction des déchets. De notre coté, la trêve hivernale est bienvenue
(fermeture du 21 décembre 2019 au 1 janvier 2020 inclus). Nous vous
souhaitons de belles fêtes de fin d'années avec objectif Noël mini-déchets !
A bientôt
L'équipe Trièves Compostage et Environnement
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Qui sommes-nous ?
L'équipe au complet
Une photo autonmale de l'équipe avec, dans l'ordre, Léa, Stéphanie,
Cloé, Marina, Hervé, Aurélie, Valérie, Mathilde, Mélanie, Mathilde et Hélène et
Lucie.

Cliquez pour découvrir notre facebook !

Zoom sur Valérie
Depuis 2013, Valérie s’investit dans l'association en tant que chargée de
projet.
Tes actions principales en 2019 ? Aider les collectivités du Trièves, du
Vercors et du Nord Dauphiné dans le déploiement du compostage sur
leur territoire.
Ta spécialité ? Accompagner des établissements ( scolaires, restaurants,
centre de vacances...) à transformer leurs déchets alimentaires en
compost fertile!
Du côté associatif ? J'aide à recréer un lien entre les bénévoles et

l'association: idée de la collecte de sapins de Noël, création d'un djingle
radio, présence à Quelle Foire et Foire Bio de Mens et soutenir le
mouvement des Coquelicots.
Quelles perspectives pour les coquelicots ? Développer une réflexion
collective sur l'usage des produits phytosanitaires dans le Trièves ! avec
des rassemblements, des panneaux et de l'information ! D'ailleurs des
bénévoles préparent une conférence sur le sujet pour le 8 Mars 2020 !
Un évènement marquant de 2019 ? Un essai réussi de compostage avec
la viande dans un centre de vacances. " c'est un enjeu important pour les
années à venir parce que si on y arrive pas une collecte de biodéchets
(coûteuse et polluante) devra être mise en place!
Le + ? J'aime rassembler et mobiliser des personnes autour d'une action
éco-citoyenne
RDV des coquelicots chaque 1er marché du mois sur Mens !
Valérie Dubois, salariée

Actions en cours...
Retour sur l'Assemblée Générale du 6 décembre 2019
!
L'année 2018 reste satisfaisante même si on ressent un net tassement de
l'activité. Les priorités de nos clients évoluent, et l'année 2019 risque d'être
plus difficile. C'est l'année de la diversification de nos activités sur deux grands
projets stratégiques le projet phyto-épuration et en transversal, le déploiement
d'un lieu permanent sur la Haute-Savoie. Ces projets, coûteux, sont financés
sur les réserves prévues à cet effet.
L'AG entérine aussi la démission de Jeremy Light de son poste de président.
Nous lui adressons notre affectueuse gratitude pour son action depuis la
création de l'association. L'assemblée élit au poste d'administrateur les
candidats suivants. Jéremy Light, Vincent Tonnelier et Constance Aubert avec
Jean-Marie Cosson dont le mandat court encore pour un an, le conseil
d'administration est au complet. L'élection du bureau est prévue dans les jours
qui viennent.
Amicalement,
Jean-Marie Cosson, trésorier de l'association

L'after AG - le vendredi 6 décembre 2019

La phytoépuration : Kézaco ?
Trièves Compostage et
Environnement
développe une nouvelle activité

l'assainissement
écologique
avec la phytoépuration.
Cette technique consiste à filtrer et
recycler vos eaux usées par le biais de
plantes aquatiques.
Que vous soyez particuliers, un
groupement d'habitants, ou un élu,
Aurélie vous conseillera pour une
demande d'étude de votre projet.

N'hésitez pas à la contacter
Aurélie par mail :
a.daumergue@trieves-compostage.fr
En savoir +

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)

Les projets associatifs avancent !
"Nous voulons des coquelicots" à Mens
Nous continuons de soutenir le mouvement des coquelicots qui prend tout
son sens au vu de l’actualité nationale. Les coquelicots, peints par les
bénévoles, continuent de fleurir sur le Trièves. Le nombre de signatures
augmente et les pétitions, pour convier nos élus à se positionner
favorablement sur l'arrêt de l'usage des pesticides, se déploient.
Nous avons partagé un apéro « zéro-pesticide » avec les coquelicots en
avant-première de l’AG. Quelques « coquelicots » préparent une conférence
sur la question des produits phytosanitaires agricoles dans le Trièves pour
pouvoir parler un peu plus aisément de cette problématique.
Si vous êtes intéressé pour agir, avec de la peinture, des actions, des
réflexions, n’hésitez pas à contacter Valérie Dubois – v.dubois@trievescompostage.fr

Rassemblement des coquelicots avec la Klik à Zic - le vendredi 6 décembre
2019

Défi Zéro Déchet du Trièves
" 0 Déchet ! Chiche ? "
17 foyers du Trièves répartis sur Mens, Monestier, le Percy, Clelles, Sinard, St
Martin de Clelles, St Martin de la Cluze et Châtel en Trièves, ont répondu
positivement au défi lancé par Trièves Compostage & Environnement.
Une première soirée, le 8 novembre, a permis aux participants de faire
connaissance, de récupérer un pesant électronique, d’échanger quelques
trucs et astuces pour réduire leurs déchets et de bien comprendre les
différents étapes du défi.
Plusieurs personnes ont exprimé leur motivation : des plages tropicales
souillées par des tonnes de plastique, des enfants qui mettent la pression sur
leurs parents pour mieux trier et moins jeter, le souhait de se mobiliser
collectivement pour la planète...
Membre de l’équipe « Ratatouille », je suis donc passée à l’action avec mes
deux enfants de 6 et 8 ans.
J’achète

déjà

pas

mal

en

local

et

en

vrac.

Je

trie

mes

déchets

consciencieusement alors avec mes enfants, nous avons repéré deux pistes
d’amélioration :
- réduire les emballages : notamment en achetant moins de biscuits
suremballés (là, j’ai vraiment du mal, c’est tellement pratique pour les goûters!),
en repassant à la bonne vieille savonnette pour la toilette et en testant le
shampoing solide (test validé!)
- réduire le gaspillage, en stockant moins et en surveillant plus régulièrement le
contenu du frigo.
Les coéquipiers, soit 29 adultes et 23 enfants, peuvent aussi se lancer dans
le marathon des commerces, en demandant s’il est possible de se faire servir
dans des contenants apportés par nos soins.
Première tentative, Bingo ! Le boucher de Mens accepte de mettre
directement mes tranches de jambon dans ma petite boîte ! Faudra que je
pense à lui apporter un bel autocollant !
Allez, réduire ses déchets, c’est pas forcément très compliqué, même s’il
est parfois dur de se défaire de certaines habitudes !
Juliette Brouat de l'équipe Ratatouille, participante au défi
Pour plus de renseignements, contactez Léa Kerninon
l.kerninon@trieves-compostage.fr 04 76 34 74 85

L'urine au jardin... Nos radis noirs

poussent !
En 2018, TC&E a expérimenté différents fertilisants liquides (AURIN®, urine,
lombrithé) sur des salades de différentes variétés. Les résultats ont été assez
spectaculaires, avec pour conclusion que les fertilisants liquides AURIN et urine
sont plus efficaces que le lombrithé. On a ainsi des augmentations de masse
pouvant atteindre un facteur 6 par rapport au témoin (compost seul = facteur
2,5 environ) et sur l'ensemble de l'expérimentation pour les variétés de salades
présentant la meilleure réponse.
Pour cette année 2019, l'expérimentation porte sur la comparaison entre le
compost et l'urine, ainsi que l'effet de l'addition des deux, mais cette fois-ci sur
des légumes racines : les radis noirs.

Suite au semis fin août 2019, les premières observations ont montré tout
d'abord un effet du compost sur la vitesse de levée des très jeunes plants, puis
un effet de l'urine sur la pousse des feuilles de radis. L'ensemble de la récolte
n'étant pas encore terminée, nous vous livrerons la totalité des résultats dans
la prochaine édition de la newsletter.
Et si vous êtes impatient, prenez contact avec le scientifique de l'équipe,
Hervé

Côté Haute-Savoie
Pendant deux soirées en octobre 2019, Mathilde et Hélène ont animé, avec
M.Ogier l’élu référent à l’environnement de St Félix, un stand sur le
marché.
Au programme, des discussions autour de la gestion des
déchets verts, des explications sur la gestion de lombricomposteur et la mise
en place de toilettes sèches dans une maison. Résultat des soirées riches en
échanges avec les locaux.
Affaire à suivre ….

Envie d'agir ?

Nos rendez-vous 2020 !
Vendredi 17 janvier 2020, Mixages à Mens :
à 17h30, Apéro du Défi Zéro Déchet du Trièves
Samedi 18 janvier 2020, Site de compostage Poste de Mens :
dès 15h, Broyage de Sapins de Noël suivi d'un apéro givré
Jeudi 23 janvier 2020, à la M.N.E.I à Grenoble :
à 18h30, Rencontre Bénévoles
Samedi 1er février 2020, sur le terrain de la Manufacture à Saint-Félix (74) :
en journée, Broyage de Sapins de Noël
Entre le 20 et 30 mars 2020, dans le Trièves :
Conférence sur les Pesticides dans le Trièves
Vendredi 3 avril 2020, Salle Ménil de l'Espace Culturel à Mens :
à 18h, Soirée de Clôture Défi Zéro Déchet du Trièves
suivie de l'Assemblée Générale 2019 de
l'association
Vendredi 8 mai 2020 à Mens :
Atelier Urine au Jardin pendant la Fête des Plants et du Jardinage Bio !
Renseignements auprès de Mélanie au 04 76 34 74 85

Collecte & Broyage des Sapins de
Noël
avec la Communauté de Communes
du Trièves
Cette année encore, l’opération se renouvelle du 6 au 19 janvier 2020,
Lieu de dépôt de vos arbres : à côté de la Poste de Mens
L’année dernière, 56 sapins ont été débités et broyés par les gros bras de 5
bénévoles (Sk, Jeremy, Christian, Joe, PO) et le gros moteur de notre beau
broyeur !
Nous avons ainsi récupéré 1 bac plein de broyat → le broyat est tellement
important pour composter de telles quantités de déchets ! Parfumé aux huiles
essentielles de pin et de Norman c’est encore plus agréable... Et c'est aussi
moins de transports, moins de sapins abandonnés, moins d’heures
d’aspirateur... La séance de broyage est ouverte à tous et permet de rencontrer
les bénévoles !
Renseignements auprès Valérie au 04.76.34.74.85

Collecte & Broyage des Sapins de
Noël
avec la Commune de St-Félix
Du 6 au 12 janvier 2020, les habitants de St Félix sont invités à déposer
leurs sapins (sans neige artificielle, ni ornements), au niveau des points de
collectes signalés. Ils seront ensuite récupérés par les services techniques,
puis broyés le Samedi 1er février sur le terrain de la Manufacture (818,
route d’Aix les bains). Les particuliers qui le souhaitent pourront venir participer
à l’opération et repartir avec du broyat de sapin de noël ce même jour.
En 2018, c’est environ 9 tonnes de déchets verts qui ont été déposées dans
les déchèteries du Grand Annecy. Ainsi, pour sensibiliser les habitants à
réutiliser leurs déchets de jardin, l’association Trièves Compostage &
Environnement (TCE) et la commune de St Félix, en partenariat avec le Grand
Annecy, organisent une opération de collecte et de broyage de sapins de noël.

Renseignements auprès Mathilde au 06.38.64.01.23
Soyez les bienvenus !

Nos actions bénévoles !
Les projets de l’association :
* Nous voulons des coquelicots ! * Défi Zéro Déchet du Trièves
* Or-pailleurs : Valorisation de l’urine au jardin
Les actions ponctuelles :
Collecte et Broyage des sapins de Noël
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)

Si l'envie vous chante, rejoignez l'équipe de bénévoles !

Nos formations !

Pour plus d'info, contactez Mathilde Pierre-dit-Méry par téléphone au 06 38 64
01 23

Paraboles solaires à Trièves Transitions
Écologie

Ces cuiseurs solaires sont l'équivalent d'une gazinière à énergie solaire !

Dans le cadre de l'appel à idée TEPOS Territoires à énergie positive pour la
croissance verte piloté par la Communauté de Communes du Trièves,
l'association Trièves Transitions Écologie encourage le déploiement des
cuiseurs solaires. Pour cela, elle met en place des ateliers de fabrication auprès
des collégiens de Monestier de Clermont et de Mens. Trièves Compostage et
Environnement soutient cette action par la présence d'un animateur lors
d'ateliers. Pour les équipes pédagogiques des collèges, c'est l'occasion de
mettre en pratique les thématiques de l'énergie, du recyclage et du bricolage
manuel.
Et concrètement, ça donne ça !
Au collège Marcel Cuynat de Monestier de Clermont, le club techno accueille
alternativement deux groupes de 12 élèves, une fois par semaine le jeudi midi
avec leur professeur de technologie motivé et motivant. Ils sont répartis en
petits groupes de 4 et mettent donc vraiment la main à la pâte.

Au collège du Trièves à Mens, c'est en mai 2020 qu'il est prévu d'intervenir
auprès d'élèves qui n'ont pas l'opportunité de partir en voyage scolaire à cette
période et toujours en lien avec leur professeur de technologie.
Nous recherchons des bénévoles ! Si vous souhaitez participer à
l'encadrement de ces animations avec votre âme d'animateur-trice et que vous
avez le goût du bricolage, appelez-nous ! Bonne cuisine avec le soleil hivernal !
Mathilde et Florence
Contact : Florence Ghestem 06 63 30 28 57 & Jérémy Light 04 76 34 85 52
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