Jouons collectifs
sur l'Ile de Nantes
DES COMPOSTEURS COLLECTIFS SUR L'ILE DE NANTES
Compostri a pour mission depuis 2007 de promouvoir, à travers la
pratique du compostage partagé, un lien social renforcé entre
voisins, un échanges et des rendez vous réguliers.
Différents sites ont été installés sur l’Ile en lien avec des
associations et des habitants.
Place des Erables :
Composteur de 2 silos d’1m3
A l'initiative d'un petit groupe d'habitants,
c'est au bout de 2 mois déjà 24 foyers et 1
restaurant à composter place des Erables.
Les rendez-vous ont lieu le samedi
à 11 h 30 /// Contact :
compostile.nantes@outlook.com

Prairie d’Amont – Pointe est de l’Ile Beaulieu
En parallèle de la création d'un jardin partagé,
l'association "Ca pousse en amont" a
inauguré le 4 avril 2015 un composteur
collectif de quartier.
Rendez-vous du Compost les mardis de
18h30 à 19h30

Contact :capousseenamont@gmail.com
Plus d’info sur : http://capousseenamont.canalblog.com

Square du Vertais
L’initiative portée par l'atelier Alisé (chantier d’insertion du CCAS) est novatrice.
En effet ce composteur récolte à la fois les bio-déchets des commerçants du
quartier et ceux des habitants. Les commerçants qui ont pris part au projet (2 à
ce jour), trient leur matière organique et la stocke dans des poubelles qui sont
chaque mardi vidées et compostées par l'équipe d'Alisé.
Les habitants du quartier, quant à eux, se retrouvent chaque mardi soir de
17 h 30 à 18 h 30 à l'occasion du "rendez-vous du compost". Ils sont une petite
dizaine à avoir débuté, mais vous pouvez les rejoindre si vous habitez ce
quartier.

Le Jard’Ilien – FJT Port Beaulieu
(Bd Vincent Gâche)
A côté du jardin partagé animé par
les jeunes du FJT, un composteur
est désormais accessible aux
habitants du quartier.
www.facebook.com/pages/Adelis-An
imation-Port-Beaulieu

Le composteur de l'association des habitants de la résidence Beaulieu
Une petite association de résidents réunis depuis 5 autour de l'activité de
compostage dans la copropriété.
Collecte tous les samedi de 9h30 à 11 h 30
Contact : residence.beaulieu@free.fr
L'association développe d'autres projets :
•
Printemps des voisins
•
La rue en fleurs
•
Site Web -

La Nizanerie – rue Paul Nizan
Il a voyagé depuis août 2013 ce composteur !
D'abord implanté près de l'ancien kiosque au croisement de la rue
Paul Nizan et du Boulevard Babin Chevaye, puis sur le quai Hoche à
côté de l'Ecosphère pendant la période de chantier du nouveau
bâtiment, pour maintenant être réimplanté à sa juste place à côté du
nouveau kiosque rue Paul Nizan.
Ayant souffert des multiples déménagements, il a pu, grâce aux
bénévoles motivés et à Compostri être refait à neuf ! Plus solide, il est
maintenant à l'abri des rats et de la pluie !
Il lui manque ses jolies décorations afin d'être vraiment unique et de
se fondre dans le paysage du quartier.
Permanences : tous les jeudis de 19h00 à 20h00 jusqu'au 12
novembre, autour d'un verre, un gâteau, ou ce que vous souhaiterez
apporter ! Puis durant l'hiver chaque premier jeudi du mois de 18h30
à 19h30.
Toutes les infos sur : http://lanizanerie.com

Jouons collectifs
sur l'Ile de Nantes

DES JARDINS PARTAGES ET FAMILIAUX

Permettre aux habitants de pratiquer le jardinage, tel est l’objectif
des jardins collectifs.
Portées par des associations du quartier, ces initiatives
regroupent à la fois des jardins partagés (petites parcelles
partagées par plusieurs utilisateurs) et des jardins familiaux. Ces
projets sont soutenus par le SEVE.
Il existe également des jardins plus expérimentaux soit dans leur
pratique du jardin soit dans la manière d’animer l’espace public.
Sur l’Ile de Nantes, on trouve ainsi 8 espaces de jardinages
collectifs et 2 projets) que les habitants peuvent découvrir et qui
peuvent être aussi l’occasion de rencontres et de faire ensemble.

