
Un compost à Préfailles ? 

 
A l'assemblée générale de décembre 2010, 
Jocelyne propose de créer un petit groupe afin de 
mener à bien un projet de compost sur le terrain de 
Préfailles. 

Chantal répond à cet appel et voilà un duo motivé 
qui, durant les premiers mois de 2011, commence 
par faire un petit sondage auprès des AN qui 
fréquentent Préfailles, prend des renseignements 
sur des expériences de compost menées en milieu 
collectif, noue des contacts avec la communauté de 
communes de Pornic, participe à une formation de 
« guides-composteurs » avec l'association « Compostri » et expose  ses arguments au CA afin de le 
convaincre d'accepter de tenter l'aventure. 

Il faut dire que le composteur présent sur le terrain l'été d'avant avait apporté 
plus de nuisances qu'autre chose. Des copains ont proposé l'emplacement le 
plus pertinent, l'ont aplani. D'autres ont mis en forme l'affiche et les flyers 
nécessaires à la communication des campeurs, avec des visuels montrant 
concrètement ce qu'on peut mettre (ou non) dans un composteur. 

On a misé sur la communication : distribution de bio-seaux et d'affichettes à 
l'accueil, affichage sur la zone de compostage, échanges des 2 référentes-
compost, Chantal et Jocelyne, avec les AN, lors de leurs passages 
hebdomadaires sur le terrain. 

Sur la base du volontariat, les campeurs sont venus 
déposer épluchures, marc de café... Du broyat  et le 
compost s'est fait tranquillement mais sûrement ! 
Tant et si bien que  le composteur a été vite rempli. 

On a pu constater que les participants ont été 
attentifs ; les uns et les autres ont veillé à ce que rien de non compostable ne 
se retrouve dans le bac, plus l'été avançait et plus on se félicitait du bon état de 
notre compost ! 

Nul doute qu'au printemps, la  décomposition sera faite et le compost viendra 
enrichir les parterres de fleurs et les jardinières ! Sans parler du geste pour 
l'environnement, à savoir la réduction des poubelles qui, ne l'oublions pas, 
doivent être incinérées ou enfouies ! 

Notre compost sur terrain de camping est le premier du littoral du Pays de Retz et apporte le preuve que 
c'est possible. Le service Environnement de la communauté de communes de Pornic ainsi que 
l'association Compostri nous soutiennent et suivent avec intérêt notre expérience....... 

Chantal et Jocelyne       Alors, prêts pour continuer ? 

………………………………………………………………………………………………..................................... 

Dimanche 16 octobre 2011, la forêt de Touffou à Vertou 
Une balade nature en forêt de Touffou à Vertou, au sud de Nantes. Une 
petite randonnée (5 km maximum) pour découvrir  la forêt et une mare 
forestière.  Cette forêt de feuillus et de résineux de 220 ha 50 appartient au 
Conseil Général.  Aucun panneau routier n’indique cette forêt, aussi je 
vous donne rendez-vous sur le parking de la Salle Sèvre et Maine à         
14 h 15 (à Vertou suivre les panneaux « Salle Sèvre et Maine, Complexe 
sportif »).  Veuillez me prévenir de votre présence : 

Joël   tel : 02 40 34 89 41  ou par e-mail : joelarnaud@neuf.fr 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Stage    Afin d’organiser un stage  « VIE ASSOCIATIVE AN  Connaissance du mouvement »   

nous aimerions connaître, par avance, le nombre de nantais qui se sentent motivés par cette activité.  
Rappelons que cet “exercice” s’adresse à celles et ceux qui souhaitent mieux connaitre l’association, 
celles et ceux qui croient la connaitre, celles et ceux qui voudraient qu’elle corresponde mieux à leurs 
attentes et en débattre.  C’est pourquoi nous attendons vos commentaires et vos intentions de          

participation.    Contact : utan44nantes@neuf.fr     = 02 40 72 04 21 
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