Ils nous ont fait confiance :
L’Eurométropole de Strasbourg, Batigère Nord-Est et sa Fondation, le foyer Moderne de Schiltigheim, le SMITOM Haguenau Saverne, le SMICTOM du Nord du Bas Rhin, le SMICTOM Alsace Centrale, Adéan (Association pour le Développement de l’Alsace du Nord), Strasbourgeoise Habitat.

Des communautés de communes :
Du pays d’Erstein, de la Région d’Haguenau, de la Région de Brumath, de l’Uffried, de la Basse
Zorn, du SMIEOM de Bischwiller, de Gambsheim-Kilstett, de l’Espace Rhénan, du Rhin-Moder, du
Pays de Wissembourg, de la Sauer-Pechelbronn, du Pays de Niederbronn les Bains, de Saultzerland, de la Plaine de la Sauer–Seltzbach, d’Hattgau.

Des écoles :
Le lycée du Haut-Barr, les écoles primaires de Weyersheim et d’Ottersthal, les collèges Twinger,
Stockfeld et Sophie Germain à Strasbourg, l’école Exen à Schiltigheim, l’école maternelle de la
maille Jacqueline à Strasbourg Hautepierre, l’école maternelle Léo Delibes à Schiltigheim, l’école
maternelle de la Ziegelau à Strasbourg, l’école élémentaire d’Hohatzenheim, de Soufflenheim, le
collège d’Herrlisheim, d’Hoerdt, Kléber à Haguenau, l’amicale des anciens des Arts et Métiers,
l’école d’Architecture de Strasbourg.

Et d’autres établissements :
L’EHPAD Emmaüs-Diaconesses à Koenigshoffen, l’EHPAD des Mésanges à Bischheim, la maison
d’arrêt de Strasbourg, l’ADAPEI du Bas-Rhin, les Ateliers Barberousse à Haguenau, l’APAEIIE les
Ateliers du Herrenfeld à Ingwiller, la maison des prêtres de Marienthal.

Pour tous vos projets nous contacter :
Jean-Yves BROCKERS ( 06 61 04 62 43)
Pascale DAVID (06 10 14 84 74)
Mail : lamaisonducompost@gmail.com
Site : http://lamaisonducompost.fr
Adresse du siège :
4, rue de Dachstein
67200 Strasbourg
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La Maison du Compost, est une association d’aide au développement et d’accompagnement des initiatives de compostage de proximité (individuel, partagé, en
établissement).
Elle agit sur le plan écologique et économique par la réduction des déchets à
transporter et à traiter, la valorisation in situ des déchets fermentescibles et par
la formation et l’accompagnement des particuliers, des scolaires, des étudiants,
des professionnels (restaurant, magasin, épicerie sociale, etc.) et des élu-e-s.
Elle contribue à la réduction du gaspillage alimentaire et favorise une gestion
naturelle des espaces verts et des jardins. Sur le plan social, elle crée localement les conditions d’une gestion autonome, participative et pérenne des matières
organiques jusqu’à leur utilisation en compost fertilisant.
Elle contribue à la création d’emplois en développant la pratique du compostage
et en professionnalisant de nouvelles compétences.
Elle participe activement au «Réseau Compost Citoyen» qui fédère les structures agissant dans le même esprit.

Elle est membre du SINE
Strasbourg Initiation Nature et Environnement

d’Alsace Nature, du Club Relais Jardin
et Compostage de Strasbourg et du
Stück (monnaie locale)

Le compostage
C’est une pratique qui vous permettra de :
- réduire votre poubelle d’environ 30% en transformant vos déchets en compost,
fertilisant naturel que vous pourrez utiliser pour vos espaces verts, vos jardins ou
vos jardinières.
- réfléchir sur un mode de consommation plus naturel, bénéfique pour votre santé,
avec davantage de légumes et de fruits.
- créer des liens et des espaces de rencontres et d’échanges.

Les prestations que nous vous proposons :

Initier et accompagner les collectifs qui s’engagent
dans le compostage particulier et professionel (restaurant collectif, maison de retraite etc.)

Formation des professionnels et des référents
de sites de plateforme de compostage ou de
compostage partagé

Atelier de lombricompostage

Analyse et réduction du gaspillage
alimentaire en structures collectives

Conférences et ateliers pour grand public
et professionnels

En établissement (EHPAD, centre d’accueil,
de soins, camping, etc.)

Et tous les projets qu’il reste à inventer avec vous !
Vous voulez vous lancer dans du compostage partagé
sur l’Eurométropole Strasbourg*
Nous pouvons vous accompagner gratuitement pendant plusieurs
mois et vous apporter : appui technique, aide au choix des bacs, à
l’installation, nous proposons des visites de site en fonctionnement,
des rencontres avec des habitants composteurs, des formations
spécifiques, des ateliers pratiques, etc.).
Animation et formation en mileu scolaire
(de la maternelle au lycée)

A bientôt !
Le compost uni-vers-el !

*sur les autres territoires nous contacter pour étudier
les conditions d’intervention

