
 
 
   
 

Avec Orléans Métropole : Tous au compost ! 
 

Depuis plus de 15 ans, Orléans Métropole soutient activement le compostage 
domestique : un geste simple qui permet de recycler ses déchets de cuisine et de jardin 
tout en allégeant ses poubelles1. Du 6 au 14 avril 2019, la Métropole participe pour la 
première fois à la Semaine Nationale du Compostage de Proximité pour promouvoir le 
compostage partagé et relance en parallèle les ateliers d’initiation, pour ceux qui 
préfèrent composter seuls. Un objectif commun : montrer que le compostage est simple, 
gratifiant et accessible à tous. 
 

1ère Edition de « Tous au compost ! » - du  samedi 6 au dimanche 14 avril 2019 
Poursuivant son objectif de réduction des déchets, Orléans Métropole participe pour la première fois 
à la Semaine Nationale du Compostage de Proximité lancée par le Réseau Compost Citoyen. 
L’opération « Tous au compost » se déroulera sur notre territoire du 6 au 14 avril 2019. Dans ce 
cadre, de nombreuses animations gratuites sont organisées sur des sites de compostage partagés : 
en pieds d’immeuble, autour des nouveaux composteurs de quartier et dans différents jardins 
partagés. Ce sont les associations et les collectifs d’habitants composteurs, accompagnés des 
conseillers de la Métropole, qui ouvriront leurs portes au grand public pour partager leurs 
expériences et conseiller ceux qui souhaiteraient se lancer.  
 

 

Samedi 6 avril  
Vive le compostage partagé!  
De 10h à 12h 
Les habitants-composteurs d'une petite résidence 
proposent de découvrir la zone compost qu'ils ont 
installée au pied de leur immeuble. Un animateur de 
la Métropole donnera tous les bons conseils pour 
bien composter à plusieurs. 
Résidence Le Royal – 8 rue de Lahire à Orléans - Accès 
libre. 

 
Le compostage en ville est possible! 
De 15h à 18h 
Rencontre avec les membres du collectif de 
compostage du Parc Pasteur : présentation du projet, 
démonstration de tamisage et de récolte du compost. 
Un animateur de la Métropole donnera tous les bons 
conseils pour bien composter à plusieurs. 
Parc Pasteur (côté manège) à Orléans - Accès libre. 
 

 

Dimanche 7 avril 
Le jardin partagé d'Emmanuel  
De 14h à 17h 
Le collectif du jardin partagé ouvre ses portes pour 
parler compostage et jardinage urbain. Jeux et 
conseils gratuits.  
Rue Jean de la Taille à Orléans – Accès libre. 
 
 

 

Lundi 8 avril  
L'atelier "petites bêtes" 
De 14h30 à 16h30 
Découverte de la faune du compost et ses secrets : 
capture dans le bac de compost, observation à la 
loupe, identification avec l'aide d'une animatrice-
nature 
Maison de la Nature et de l'Environnement à Orléans. 
Inscription obligatoire au 02.38.56.93.24 (nombre 
réservé de places) 
 

 

Mardi 9 avril 
Les Jardins du cœur 
De 10h à 12h  
Visite guidée du jardin solidaire en compagnie d'un 
encadrant technique. Présentation de la zone 
compost, conseils pour obtenir un bon compost et 
bien l'utiliser 
Saint-Jean-de-Braye. Inscription obligatoire au 02 38 
62 95 40 (nombre réservé de places) 

 
Jardin des Plantes 
De 15h à 17h  
Un animateur de la Métropole vous accueille dans les 
coulisses du Jardin des Plantes pour dévoiler les 
secrets d'un compost réussi. 
Rendez-vous devant la grande serre du Jardin des 
Plantes, avenue de Saint-Mesmin à Orléans - Accès 
libre. 

                                                      
1
 Réduction d’environ 80kg/personne/an. 

Orléans, le lundi 11 mars 2019 

 

https://www.semaineducompostage.fr/
https://reseaucompost.org/


 

Mercredi 10 avril 
Jardin Partagé d’Olivet en Transition 
De 14h à 17h 
Les bénévoles de l'association Olivet en transition 
vous proposent de découvrir une palette de 
techniques pour recycler en toute simplicité vos 
déchets de jardin et de cuisine (poules, paillage, 
compostage). 
Maison de retraite de la Mothe, 1940 Rue du Général 
de Gaulle à Olivet - Accès libre. 
 

 

Vendredi 12 avril 
Vive le compostage partagé! 
De 17h à 19h 
Les habitants-composteurs d'une petite résidence 
proposent de découvrir la zone compost qu'ils ont 
installée au pied de leur immeuble. Un animateur de 
la Métropole donnera tous les bons conseils pour 
bien composter à plusieurs. 
8 rues des Bons Enfants à Orléans – Accès libre. 

 

Samedi 13 avril 
Le BioVélo - Jardin partagé du Coquelicot 
De 10h à 13h 
En compagnie des bénévoles de l'association et d'un 
animateur de la Métropole, venez découvrir 
comment redémarrer un compost un peu endormi et 
découvrez un jardin partagé conduit sur les principes 
de la permaculture (jardin mandalas, rotation des 
cultures, paillage, compostage, etc...). 
Allée de la Pie, ou par le parc de la Mairie à Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin – Accès libre. 
 

 
Jardin Partagé d’Olivet en Transition 
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
Les bénévoles de l'association Olivet en transition 
proposent de découvrir une palette de techniques 
pour recycler en toute simplicité ses déchets de jardin 
et de cuisine (poules, paillage, compostage). 
Maison de retraite de la Mothe, 1940 Rue du Général 
de Gaulle à Olivet - Accès libre. 

Jardins familiaux de la Mothe au Coq 
De 14h à 18h 

Les jardins ouvriers et familiaux ouvrent leurs portes : visite du site, rencontre avec les jardiniers, 
démonstration de compostage et présentation de différentes techniques de compostage. 

55 rue du Bois Girault à Saint-Jean-le-Blanc – Accès libre. 

 

Dimanche 14 avril 
Composteur de quartier des Chats Ferrés 
De 11h à 13h 
Rencontre conviviale avec le collectif du site de 
compostage des Chats Ferrés. Présentation du 
fonctionnement du site et du groupe, démonstration 
de tamisage, échange avec un animateur de la 
Métropole. 

 
Vive le compostage partagé ! 
De 10h à 12h 
Les habitants-composteurs d'une résidence 
proposent de découvrir la zone compost qu'ils ont 
installée au pied de leur immeuble. 
8 rues des Bons Enfants à Orléans – Accès libre. 

 

J’adopte un composteur, Ateliers d’initiation au compostage individuel – du lundi 8 avril 
au jeudi 4 juillet 2019 
En complément de la semaine « Tous au compost », Orléans Métropole relance ses ateliers 
d’initiation au compostage pour ceux qui préfèrent composter dans leur propre jardin. À l’issue des 
ateliers, Orléans Métropole remet gratuitement aux participants intéressés le guide du compostage, 
des fiches conseils, ainsi qu’un composteur. Les inscriptions sont ouvertes à compter du 11 mars 
2019, via le formulaire interactif J’adopte un composteur : rubrique « Contactez-nous ». 
 

 Atelier « théorie et pratique »  
Durée : 1h30 – En salle et en extérieur 
Cet atelier permet de s’initier au compostage en 
mixant des informations théoriques à une 
approche plus concrète : observation d’un 
compost en activité et démonstration des gestes 
indispensables. 

- Lundi 8 avril à 10h et 14h 

- Mardi 14 mai à 9h30 et 14h 

 

 Atelier court « théorie » 
Durée : 1h  
Pour les plus pressés, cet atelier permet de 
s’informer rapidement sur les bons gestes à 
adopter pour démarrer facilement un 
compost. 

- Mardi 16 avril à 16h30 et 18h 
- Vendredi 17 mai à 14h et 15h30 
- Samedi 15 juin à 9h30 et 11h 
- Jeudi 20 juin à 17h30 et 19h 
- Jeudi 4 juillet à 16h30 et 18h 

 

 

A venir : D’autres ateliers sont programmés en septembre 
et octobre 2019. 
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