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Les sites dédiés au
compostage

Dans le cadre de l’opération « Quelle Nature chez vous ? »

Samedi 20 juin de 9h30 à 11h30
Samedi O' Jardin - "Soignez ses plantes au naturel" *
Le CPIE Flandre Maritime vous accompagne dans la pratique du
Jardin au Naturel et vous convie à un atelier pratique pour vous initier
aux vertus thérapeutiques des plantes. Découvrez les pouvoirs de
l'ortie, de la prêle ou de la consoude pour produire en autonomie
quelques remèdes naturels pour soigner vos plantes.
En parallèle : permanence compostage animée par les Guides
Composteurs avec un atelier pratique pour préparer votre compost.

Samedi 26 septembre de 9h30 à 16h30
Journée O' Jardin - Comment conserver ses légumes ?
Atelier pour s’initier aux différentes méthodes de conservation de
légumes : stérilisation - séchage - lacto-fermentation - congélation...
En parallèle de 9h30 à 11h30, permanence compostage animée par
les Guides Composteurs avec un atelier pratique pour préparer votre
compost.

CPIE Flandre Maritime Jardin partagé d’Armelle
83 rue du Général de Gaulle - 59123 Zuydcoote

L’atelier, université populaire – Maison-écologique
156 avenue de Petite-Synthe - 59760 Grande-Synthe

Permanences compostage : de 9h30 à 11h30 ou de 14h à 16h
Le samedi 21 mars 2015
de 9h30 à 11h30
Le samedi 25 avril 2015
de 14h à 16h
Le samedi 23 mai 2015
de 9h30 à 11h30
Le samedi 20 juin 2015
de 9h30 à 11h30
Le samedi 26 septembre 2015
de 9h30 à 11h30
Le samedi 17 octobre 2015
de 14h à 16h
Le samedi 21 novembre 2015
de 9h30 à 11h30

Permanences compostage : de 14h à 15h30 ou de 17h30 à 19h
Le mercredi 4 février 2015
de 14h à 15h30
Le mercredi 4 mars 2015
de 14h à 15h30
Le mercredi 18 mars 2015
de 17h30 à 19h
Le mercredi 1er avril 2015
de 14h à 15h30
Le mercredi 15 avril 2015
de 17h30 à 19h
Le mercredi 6 mai 2015
de 14h à 15h30
Le mercredi 20 mai 2015
de 17h30 à 19h
Le mercredi 3 juin 2015
de 14h à 15h30
Le mercredi 17 juin 2015
de 17h30 à 19h
de 14h à 15h30
Le mercredi 1er juillet 2015
Le mercredi 15 juillet 2015
de 17h30 à 19h
Le mercredi 5 août 2015
de 14h à 15h30
Le mercredi 2 septembre 2015
de 14h à 15h30
Le mercredi 16 septembre 2015
de 17h30 à 19h
Le mercredi 7 octobre 2015
de 14h à 15h30
Le mercredi 21 octobre 2015
de 17h30 à 19h
Le mercredi 4 novembre 2015
de 14h à 15h30

Pour toute information, contactez :
CPIE Flandre Maritime guidecomposteur@cpieflandremaritime.fr.
Maître composteur : Anne-Marie BORTIER - 03 28 26 86 76

Samedi 17 octobre de 14h à 17h

COUDEKERQUE-BRANCHE

Troc O' Plantes automnal
Le CPIE Flandre Maritime vous convie à une après-midi conviviale
pour aménager de manière raisonnée jardin, balcon ou terrasse.
Au programme : ateliers famille, animations, intervention d’experts…
Le plus : La Communauté urbaine de Dunkerque vous offre du
compost produit au Centre de Valorisation Organique (CVO).
En parallèle : permanence compostage, animée par les Guides
Composteurs avec un atelier pratique pour préparer votre compost.

Ferme Vernaelde - 165, rue du Boërnhol
59210 Coudekerque-Branche
Permanences compostage : de 9h30 à 11h30
Le mercredi 5 août 2015
Le mercredi 4 mars 2015
Le mercredi 2 septembre 2015
Le mercredi 1er avril 2015
Le mercredi 7 octobre 2015
Le mercredi 6 mai 2015
Le mercredi 4 novembre 2015
Le mercredi 3 juin 2015
Le mercredi 2 décembre 2015
Le mercredi 1er juillet 2015

Samedi 21 novembre de 9h30 à 11h30
Samedi O'Jardin "le compostage, amendement et fertilisant
du jardin" *
Atelier thématique au cours duquel vous pourrez découvrir les
différentes méthodes de compostage : fût, silo, vermicompostage,
vous saurez tout sur cette pratique bénéfique pour le jardin !
En parallèle : permanence compostage, animée par les Guides
Composteurs avec un atelier pratique pour préparer votre compost.

Pour toute information, contactez :
Ville de Coudekerque-Branche - Service environnement, développement durable
Karine AERNOUTS - 03 28 24 15 41
mail : karine.aernouts@ville-coudekerque-branche.fr

Informations et inscriptions au CPIE Flandre Maritime
au 03 28 26 86 76 ou par courriel contact@cpieflandremaritime.fr
Rendez-vous au CPIE Flandre Maritime
Rue Jean Delvallez - 59123 Zuydcoote (sauf mention contraire).
En savoir plus :
www.cpieflandremaritime.fr
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

Marine Communication - 01/15

ROSENDAËL
: Jardin d’Armelle,
* Rendez-vous
83 rue du Général de Gaulle à Zuydcoote

GRANDE-SYNTHE

ZUYDCOOTE

Château Moubry
Rue Wilson Chruchill
59240 Dunkerque Rosendaël
Pour toute information, contactez :
Ville de Dunkerque
Direction du développement durable
Armelle Leroy - 03 28 26 27 78
mail : aleroy@ville-dunkerque.fr

Permanences compostage :
11h à 12h
Le vendredi 06 février 2015
Le vendredi 24 avril 2015
Le vendredi 29 mai 2015
Le vendredi 26 juin 2015
Le vendredi 28 août 2015
Le vendredi 18 septembre 2015
Le vendredi 23 octobre 2015
Le vendredi 11 décembre 2015

Pour toute information, contactez :
Service : l’Atelier, université populaire de Grande-Synthe
Laurent Hennequin, animateur université populaire - 03 28 29 17 63
mail : c.prevost@ville-grande-synthe.fr

GRAVELINES
Jardins familiaux – Zac du Pont de pierre - 59820 Gravelines
Permanences compostage : de 10h à 11h ou de 17h à 18h
Le mercredi 4 mars 2015
Le mardi 7 avril 2015
Le mercredi 6 mai 2015
Le mardi 2 juin 201 5
Le mercredi 1er juillet 2015
Le mardi 1er septembre 2015
Le mercredi 7 octobre 2015
Le mardi 3 novembre 2015

de 10h à 11h
de 17h à 18h
de 10h à 11h
de 17h à 18h
de 10h à 11h
de 17h à 18h
de 10h à 11h
de 17h à 18h

Pour toute information, contactez :
Ville de Gravelines - Pôle développement durable
Service environnement - 03 28 23 59 76
mail : serviceenvironnement@ville-gravelines.fr

Nouveautés 2015
Une initiation pour devenir « Référent »
sur un site de compostage partagé
(habitat collectif et établissements scolaires)
Vous souhaitez vous initier au compostage et prendre part à cette
démarche de réduction des déchets sur votre lieu d’habitation et/ou de
travail… une initiation au compostage vous est proposée sur la
thématique « Gestion domestique des déchets de jardin et de cuisine »
jeudi 5 mars de 17h30 à 20h.
En fonction des demandes, plusieurs dates seront proposées tout au
long de l’année.
Vous êtes intéressé(e), merci de contacter le CPIE Flandre Maritime.
Rue Jean Delvallez - 59123 Zuydcoote
03 28 26 86 76 ou sur guidecomposteur@cpieflandremaritime.fr

La Communauté urbaine de Dunkerque
accueille des permanences compostage

Pour tous les habitants du territoire :
des sites pilotes dédiés pour
apprendre à composter et être
conseillé

RÉDUISONS NOS DÉCHETS,

COMPOSTONS !

Vous souhaitez obtenir un fût ?
Votre compost ne fonctionne pas ?
Vous voulez apprendre la méthode pour produire un
compost de qualité ?
Vous êtes simplement curieux ? ...
Les guides composteurs sont présents sur les sites dédiés pour
répondre à vos questions et vous guider dans votre démarche.
Au cours de ce rendez-vous, vous pourrez réserver gratuitement
un fût en remplissant la « charte d’utilisation du composteur ».

Elles sont accessibles à tous les habitants du territoire de la
Communauté urbaine souhaitant acquérir une formation gratuite sur
la pratique du compostage domestique.
A l’issu de ces formations, chaque habitant logé en maison individuelle
pourra réserver gratuitement, s’il le souhaite, un composteur en
remplissant une « charte d’utilisation du composteur ».
La Direction de l’Ecologie Urbaine de la CUD rassemble, enregistre et
transmet les réservations à la Régie Collecte pour programmer la
livraison des composteurs à domicile.

2015

Permanences compostage uniquement sur inscription
en téléphonant au numéro vert : 08 00 22 45 57 (appel gratuit)
Mardi 10 mars 2015
Jeudi 7 avril 2015
Mardi 12 mai 2015
Jeudi 16 juin 2015

9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h
14h à 17h

Lieu : Communauté urbaine
de Dunkerque - Pertuis de
la Marine - Dunkerque

ICI, RIEN NE SE PERD,
TOUT SE TRANSFORME !
Je passe à l’acte

Les grands RDV

du CPIE Flandre Maritime
DÉCHETS DE CUISINE

Devenir guide
composteur

« (sans les bouchons) »

Le compostage,
c’est quoi ?
QU’EST CE QUE LE COMPOSTAGE ?
Depuis 2001, la Communauté urbaine de Dunkerque s'est
engagée dans un vaste programme de réduction des déchets à
la source dont le compostage individuel est un des axes phares.
Cet engagement s’est confirmé par l’adoption, en 2006, de la
Charte de Gestion des Déchets et plus récemment avec la mise
en place du Programme Local de Prévention visant à réduire de
7 % la production de déchets ménagers d'ici à 2015.
C'est pourquoi, une campagne de dotations en composteurs
individuels à destination des habitants à été mise en place depuis
2008. L'objectif est que tous les usagers du territoire
communautaire résidant en habitat individuel puissent bénéficier
de cet équipement et accéder à une formation gratuite.
Ces dotations s’articulent autour de permanences organisées
conjointement par les services communautaires et le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Flandre Maritime
de Zuydcoote et sont animées par des guides composteurs
membres du réseau « guides composteurs bénévoles », dont le
but est de promouvoir les techniques du compostage tout en
étant au plus près de l’habitant.

Le compostage est un procédé naturel qui permet aux matières
organiques (déchets de cuisine et de jardin) de se décomposer sous
l’action de petits organismes vivants (bactéries, champignons microscopiques, collemboles, acariens, vers, cloportes, etc.).

POURQUOI COMPOSTER ?
Le compostage est un geste écologique et citoyen.
Il permet :
• l’obtention d’un engrais naturel d’excellente qualité pour les jardins.
• une fertilisation des sols de manière durable et efficace.
• l’allègement de 40 à 50% du poids de nos poubelles.
• la diminution des déplacements à la déchèterie.
• une baisse des coûts pour la collectivité.

LE COMPOST OBTENU EST
UN PRODUIT FERTILE, NATUREL
DESTINÉ À ENRICHIR LES SOLS

Depuis 2012, dans le cadre du Programme Local de Prévention
des déchets, la Communauté urbaine de Dunkerque, complète
son engagement par la mise en œuvre de sites de compostage
collectifs dans la restauration scolaire, l’habitat collectif, les
jardins partagés, les jardins familiaux, les maisons de quartier …

LES ÉTAPES DU COMPOSTAGE* :
LE POINT DE DÉPART
Les déchets compostables issus de notre
consommation quotidienne.

LES INGRÉDIENTS
LES DÉCHETS DE CUISINE : Épluchures,
coquilles d’oeufs, marc de café, filtres en
papier, croûtes de fromage, fanes de légumes,
fruits et légumes abîmés
LES DÉCHETS DE JARDIN : Tontes de gazon,
feuilles, fleurs fanées, herbes indésirables,
branchages (sauf résineux)
LES DÉCHETS DE MAISON : Mouchoirs en
papier et essuie-tout sans encre, papier
journal, cartons salis non souillés, plantes
d’intérieur.

LE CONTENANT
En tas dans le jardin, dans un fût «fait maison»
ou dans un composteur.

LE PROCESSUS
Les déchets sont consommés par les
bactéries, champignons et petits micro et
macro-organismes qui les transforment petit à
petit en engrais riche. Un bon compost doit
toujours être humide et aéré.

L’UTILISATION
Le compost sert d’engrais pour le potager,
les plantes de jardin ou encore les plantes
d’appartement et jardinières.

N’hésitez pas à le rejoindre !

LES HABITANTS DU COMPOST :
Les MICRO-organismes :
• Bactéries
• Champignons

Les MACRO-organismes :
• Cloportes
• Escargots
• Acariens
• Larves de cétoine

LE RÉSULTAT
Les légumes obtenus grâce au compost sont
plus naturels et produisent à leur tour des
déchets compostables de meilleure qualité.
*Le processus est le même quelque soit le lieu d’habitation : individuel ou collectif

Dans le cadre de l’opération « Quelle Nature chez vous ? »

FORMATION DES GUIDES
COMPOSTEURS 2015
Se former au compostage toute l’année,
c’est UTILE et c’est FACILE !

QUI PEUT DEVENIR GUIDE COMPOSTEUR ?
La formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent sensibiliser leur
entourage à l’utilité du compostage et qui ont envie de s’investir pour
l’environnement dans une démarche citoyenne de proximité.

LE RÔLE DU GUIDE COMPOSTEUR ?
Le guide composteur est un acteur et un relais sur sa commune, son
quartier, dans son immeuble, dans un jardin collectif ou encore sur son
lieu de travail. À l’image d’un voisin de confiance, le guide composteur
peut facilement conseiller le citoyen de l’utilité et des bénéfices du
compost, l’aider de façon concrète et le soutenir dans ses efforts.

QUEL ACCOMPAGNEMENT DU GUIDE COMPOSTEUR ?
Les futurs guides composteurs sont accompagnés par un Maître
Composteur et font partie d’un réseau bénévole et actif de guides
composteurs dont la mission est de promouvoir et de soutenir la
pratique du compostage lors des manifestations locales et sur les sites
communautaires de démonstration de compostage domestique.

Protéger la nature, préserver la qualité du sol, privilégier des solutions
écologiques pour nourrir la terre, contribuer à la réduction des déchets
du territoire... C'est utile et c'est facile avec le compostage !
La Communauté urbaine de Dunkerque et le CPIE Flandre Maritime
vous accompagnent dans votre démarche avec la formation Guide
Composteur :
- gratuite et ouverte à tous les habitants de la Communauté
urbaine de Dunkerque,
- éligible au Droit Individuel a la Formation,
- animée par un Maître Composteur du CPIE Flandre Maritime.
La formation se déroule de mars à novembre (de17h30 à 20h)
1 fois/mois au CPIE Flandre Maritime de Zuydcoote

LA FORMATION PROPOSE :
Un programme autour de 3 thèmes fondamentaux du compostage :
Jeudi 5 mars :
Gestion domestique des déchets de jardin et
de cuisine,
Jeudi 2 avril :
Information des publics,
Jeudi 4 juin :
Rôle et missions du Guide Composteur.
Un module complémentaire autour de 4 thématiques :
Jeudi 18 juin :
Les différentes méthodes de recyclage des
déchets verts,
Jeudi 10 septembre : Le compostage partagé en habitat privé et en
établissement public,
Jeudi 8 octobre :
Le compostage en appartement ou petits
jardins,
Jeudi 5 novembre :
Les toilettes sèches.

Informations et inscriptions
CPIE Flandre Maritime - Rue Jean Delvallez - 59123 Zuydcoote
03 28 26 86 76 ou sur guidecomposteur@cpieflandremaritime.fr

Samedi 21 février de 9h30 à 11h30
Samedi O'Jardin "Nettoyer la maison de façon écologique"
Atelier thématique au cours duquel vous pourrez découvrir
différentes solutions économiques et écologiques pour privilégier
une maison au naturel.
En parallèle : permanence compostage animée par les Guides
Composteurs avec un atelier pratique pour préparer votre compost.

Samedi 21 mars de 9h30 à 11h30
Samedi O'Jardin - Les potagers en lasagne *
Le CPIE Flandre Maritime vous accompagne dans la pratique du
Jardin au Naturel. Au cours d'un atelier pratique, découvrez le
potager en lasagnes ; une méthode de culture aussi astucieuse
qu'originale. Plus besoin de se fatiguer à retourner la terre et
préparer le sol de manière fastidieuse, place à la simplicité et au
recyclage de vos déchets verts.
En parallèle : permanence compostage animée par les Guides
Composteurs avec un atelier pratique pour préparer votre compost.

Samedi 25 avril de 14h à 18h
Troc O’ Plantes printanier *
Le CPIE Flandre Maritime vous convie au Jardin partagé de
Zuydcoote à une après-midi conviviale pour aménager de manière
raisonnée jardin, balcon ou terrasse. Au programme : ateliers famille,
animations, intervention d’expert… Nouveauté en 2015 : lancement de
la grainothèque, plateforme d'échanges et de partage de graines
locales et anciennes. Le plus : La Communauté urbaine de Dunkerque
vous offre du compost produit au Centre de Valorisation Organique
(CVO). En parallèle : permanence compostage animée par les Guides
Composteurs avec un atelier pratique pour préparer votre compost.

Samedi 23 mai de 9h à 16h30
Journée O'Jardin - Atelier "Les plantes sauvages comestibles des
milieux humides"+ Visite guidée "Fenêtre ouverte sur l'héritage des
hommes" et atelier "les plantes sauvages comestibles des milieux
humides"
Le CPIE Flandre Maritime vous invite à découvrir les plantes utiles et
gourmandes des milieux humides et à vous initier à l'assemblage de
ces plantes méconnues avec des ingrédients simples.
de 9h à 12h : visite guidée "Fenêtre ouverte sur l'héritage des
hommes" avec un passionné d'ethnobotanique, laissez-vous
surprendre par l’héritage de cette nature sauvage en découvrant
comment, de la préhistoire à nos jours, certaines plantes étaient
utilisées... Identification et conseils du cueilleur.
de 12h30 à 16h30 : Atelier cuisine plantes sauvages. Avec le fruit de
la cueillette du matin vous apprendrez à cuisiner ces plantes sauvages
et pourrez déguster un repas de plantes sauvages !
En parallèle de 9h30 à 11h30 : permanence compostage animée par
les Guides Composteurs avec un atelier pratique pour préparer votre
compost.

