
Semaine 
nationale du 
compostage 
de proximité

 SAMEDI 6 AVRIL  
10h à 12h - Compostage partagé - Orléans
R.D.V : Résidence Le Royal - 8 Rue de Lahire 

15h à 18h - Compostage de quartier du Parc Pasteur
Orléans 
R.D.V : Parc Pasteur (à côté du manège) 

 DIMANCHE 7 AVRIL 
14h à 17h - Jardin partagé d’Emmanuel - Orléans
R.D.V : Rue Jean de la Taille

 LUNDI 8 AVRIL  
14h30 à 16h30 - Jardin de la Maison 
de la Nature et de l’Environnement - Orléans 
     Inscription au 02 38 56 69 84 / R.D.V : 64 route d’Olivet    

 MARDI 9 AVRIL 
10h à 12h - Les Jardins du cœur - Saint-Jean-de-Braye 
     Inscription au 02 38 62 95 40 / R.D.V : Rue des bas avaux 

15h à 17h - Jardin des plantes - Orléans 
R.D.V : devant la grande serre,
entrée par l’avenue de Saint-Mesmin 

 MERCREDI 10 AVRIL
14h à 17h - Jardin partagé d’Olivet en Transition - Olivet 
R.D.V : Maison de retraite de la Mothe, 
1940 Rue du Général de Gaulle 

15h à 17h - ASCA Centre Social de la Gare 
Saint-Jean-de-Braye
R.D.V : 15 rue Jean Racine 

 VENDREDI 12 AVRIL
17 à 19h - Compostage partagé - résidence du 
8 rue des bons enfants - Orléans 
R.D.V : 8 rue des bons enfants 

 SAMEDI 13 AVRIL 
10h - 13h - LE BioVélo ; jardin partagé  de l’association
Le Coquelicot - Saint-Hilaire-saint-Mesmin
R.D.V : Jardin partagé du Coquelicot, accès par 
l’allée de la Pie, ou à pieds par le parc de la Mairie 

10h à 12h et 14h à 17h - Jardin partagé d’Olivet 
en transition - Olivet 
R.D.V : Maison de retraite de la Mothe, 
1940 Rue du Général de Gaulle 

14h à 18h Jardins familiaux de la «Mothe au Coq» 
Saint-Jean-le-Blanc
R.D.V : 55 rue du bois Girault 

 DIMANCHE 14 AVRIL
10h à 12h - Compostage partagé - Orléans
R.D.V : Résidence du 8 rue des bons enfants

11h à 13h - Compostage de quartier des 
Chats Ferrés - Orléans
R.D.V : Rue des Chats Ferrés

VIVE LE COMPOSTAGE PARTAGÉ ! - Découvrez le coin compostage installé au pied de l’im-
meuble par les habitants d’une résidence. Les habitants-composteur et un conseiller 
d’Orléans Métropole vous dévoileront tous les conseils pour bien composter à plusieurs.

LE COMPOSTAGE EN VILLE EST POSSIBLE ! - Venez rencontrer les membres du collectif de 
compostage du Parc Pasteur et un animateur d’Orléans Métropole. Ils vous présenteront 
leur projet, partagerons avec vous tous les bons conseils pour bien composter à plusieurs 
(tamisage et récolte du compost) !

LE JARDIN PARTAGÉ D’EMMANUEL OUVRE SES PORTES ! - Profitez d’une initiation au 
compostage et jardinage urbain. Jeux et conseils gratuits pour petits et grands sont au 
programme de ce moment convivial !

ATELIER «PETITES BÊTES» - Profitez des vacances pour découvrir la faune du compost 
et ses secrets : capture dans le bac de compost, observation à la loupe et identification 
avec l’aide d’une animatrice-nature. Un atelier ludique et instructif qui réserve à coup 
sûr des surprises !

VISITE DU JARDIN SOLIDAIRE - Participez à une visite guidée et commentée du coin 
réservé au compostage. Vous repartirez avec tous les conseils pour obtenir un bon  
compost et bien l’utiliser.

ATELIER COMPOSTAGE - Dans les coulisses du Jardin des Plantes, les secrets d’un compost 
réussi vous seront dévoilés par un animateur d’Orléans Métropole. Le compostage n’aura 
plus de secret pour vous !

ANIMATION COMPOSTAGE - En compagnie des bénévoles de l’association Olivet en 
Transition, découvrez des idées astucieuses pour recycler simplement vos déchets de  
jardin et de cuisine (poules, paillage, compostage...).

ATELIER COMPOSTAGE EN FAMILLES - Rencontrez un animateur d’Orléans Métropole 
pour vous essayer à la récolte du compost, au tamisage et à toutes ses utilisations au 
jardin. Un moment convivial à vivre en famille !

VIVE LE COMPOSTAGE PARTAGÉ ! - Les habitants-composteurs d’une résidence vous 
accueillent dans le coin compost installé au pied de leur immeuble. En compagnie 
d’un animateur d’Orléans Métropole découvrez tous les conseils pour bien composter 
à plusieurs !

ANIMATION COMPOSTAGE & PERMACULTURE - En compagnie des bénévoles de  
l’association et d’un animateur d’Orléans Métropole, découvrez toutes les astuces pour 
réveiller un compost un peu endormi et réaliser un jardin partagé en permaculture  
(jardin mandalas, rotation des cultures, paillage, etc...).

ANIMATION COMPOSTAGE - En compagnie des bénévoles de l’association Olivet en 
Transition, découvrez des idées astucieuses pour recycler simplement vos déchets de  
jardin et de cuisine (poules, paillage, compostage...).

PORTES OUVERTES DES JARDINS OUVRIERS - Venez et visitez le site ! Rencontrez les 
jardiniers qui vous présenteront les différentes techniques de compostage. Vous saurez 
tout sur la réalisation d’un compost réussi !

VIVE LE COMPOSTAGE PARTAGÉ ! - Les habitants-composteurs d’une petite résidence 
vous proposent de découvrir le coin compost qu’ils ont installé au pied de leur immeuble. 
Venez vous inspirer de leur expérience !

RENCONTRE CONVIVIALE AUTOUR DU COMPOSTAGE DE QUARTIER - Rendez-vous rue 
des Chats Ferrés pour un moment de partage avec un animateur d’Orléans Métropole et 
les habitants réunis en collectif pour pratiquer le compostage. Vous serez convaincus à 
coup sûr que le compostage de quartier est possible !

DU 6 AU 14 AVRIL
2019


