Présentation de l’action « Café Compost »
L’action café compost consiste à proposer aux particuliers d’ouvrir leurs jardins au public afin de présenter,
de manière conviviale, leurs pratiques, trucs et astuces de compostage, paillage et jardinage au naturel.
Cette action a pour but de promouvoir et de diffuser, par les pairs, des techniques de compostage-paillage
domestiques.

Ses objectifs :
Promouvoir la gestion domestique des biodéchets (compostage, paillage, alimentation animale, …) de
particuliers à particuliers,
Répéter au cours de l'année des actions de sensibilisation grand public sur le compostage de
proximité,
Mobiliser les collectivités publiques à la création de réseau de composteurs/pailleurs actifs,
Donner l'occasion aux collectivités de mobiliser les guides composteurs et autres praticiens pour
partager leurs pratiques chez eux.

Sa cible : les particuliers ayant des pratiques de jardinage au naturel, de compostage et de paillage
souhaitant transmettre de manière conviviale et en toute simplicité leurs pratiques à d'autres jardiniers.

Sa forme : des portes ouvertes de jardins privés où les jardiniers volontaires font découvrir leur jardin et
partagent trucs et astuces sur le compostage et le paillage avec voisins, amis, collègues et famille.

Son principe : diffusion, essaimage des pratiques. La transmission par les pairs permet une diffusion
horizontale des techniques et une valorisation des pratiques de chacun. Dans un principe d’éducation populaire
nous pouvons tous, tout au long de la vie, apprendre les uns des autres.

Sa période : 10 jours début Octobre. Suite événement dû au COVID 19 cette action prévue début juin est
reportée en octobre. Début octobre, les jardiniers ont pu travailler leurs jardins et récolter le fruit de leur travail
et se sentent à même d’ouvrir leurs jardins aux yeux des visiteurs pour partager leurs pratiques. C'est un moment
propice à la promotion de différentes techniques mises en place durant l’été.
Les actions Café Compost se dérouleront du 3 au 11 octobre 2020.

Merci de nous aider à diffuser des pratiques de gestion de proximité des biodéchets, qui respectent nos sols
et des valeurs de partage qui enrichissent nos connaissances. .

