QUE FAIRE LORS D'UNE
PERMANENCE ?
Les permanences sont des moments de rencontres et de convivialité entre habitants,
et aussi des moments de partage de savoirs !
1. OUVRIR LE COMPOSTEUR AVEC LA CLE
Chaque site de compostage fonctionnant différemment, merci de vous renseignez lors d'une précédente
permanence.

2. BRASSER A LA FOURCHE
Brassez le compost sur une hauteur de fourche (environ 30cm) afin d'uniformiser le tas et s'assurer qu'il n'y a
pas de galettes de fermentation.

3. S'ASSURER QUE LES PARTICIPANTS :
- sont bien inscrits sur le listing (et que leur adresse mail est lisible et correcte ;-)
- déposent uniquement les déchets autorisés (toutes épluchures de fruits et légumes, coquilles d'oeuf, marc de
thé et de café)
- rajoutent bien 1/3 de matière sèche à leurs déchets organiques
- étalent les apports de façon homogène

4. REPONDRE AUX QUESTIONS DES NOUVEAUX PARTICIPANTS
Pour cela vous pouvez vous aider de la Foire Aux Questions (FAQ) ci-jointe
En cas de doute, vous pouvez contacter les Compostiers‟: contact@lescompostiers.org

A la fin de la permanence :
5. VERIFIER QUE LE BAC DE MATIERES SECHES EST SUFFISAMMENT REMPLI
Si ce n'est pas le cas, il faut s'organiser avec les autres bénévoles pour en récupérer

6. FERMER LE COMPOSTEUR ET DEPOSER LA CLE
Vous pouvez maintenant fermer le composteur et transmettre la clé aux bénévoles chargés de la prochaine
permanence ou déposer la clé dans son lieu de stockage

Si vous le souhaitez vous pouvez faire vivre ce lieu en organisant des évènements
(apéro compost, portes-ouvertes du compost, visites...)
L'association Les Compostiers est là pour relayer des informations que vous
souhaiteriez faire passer sur notre site internet ou sur facebook, (manque de bénévoles pour permanence, date du prochain retournement, etc...), n'hésitez pas à nous contacter
Association Les Compostiers
10bis rue Jangot 69007 LYON
Tel : 07 60 04 13 77
E-mail : contact@lescompostiers.org
www.lescompostiers.org

