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Vous avez choisi : voici le titre recueillant le plus de suffrage, à 2 voix près,
alors nous avons décidé de conserver les deux…

10 ANS
C’est une année bien
particulière qui s’achève. Pour
la Maison du Compost elle n’a
pas été sans conséquences sur
nos activités. Retour en images
sur 2020 et présentation de nos
perspectives pour 2021. Toute
l’équipe de la Maison du
compost, vous souhaite une
bonne lecture !

R ET RO UV EZ -N O US...
les 30 janvier, 24 février et
27 mars 2021
atelier d’initiation au
compostage de 14h à 16h
Plus d'information...

Le 5 septembre, notre assemblée générale a eu
lieu, au menu : présentations, échanges, votes,
interpellations des élus et lancement du chantier sur
les orientations de l’association. Comme c’était notre
anniversaire, nous avons fini la journée en musique
tout en dégustant des tartes flambées.
Découvrez la rétrospective des 10 ans de la MDC
présentée à cette occasion.

ZOOM sur...
tous les 1 ers mercredi
du mois
distribution de broyat
Plus d'information...
l a Maison d u Compost est
sur Faceb ook

Suivez-nous...

Le Réseau Compost Citoyen Grand Est (auquel nous
participons activement) a accueilli le Réseau Compost
Citoyen National pour
son AG et son séminaire...
Lire la suite...

Vo u s v ou l ez
p ar ti c i p e r à n o s
t r av au x ?
É c r i v ez - no u s !

Avec le soutien et l’énergie de la coopérative
La Braise, la MDC initie une réflexion collective
sur son projet associatif, sa gouvernance, ses
financements… Rejoignez-nous, partagez vos idées et
construisons ensemble la MDC de demain.

Ça grouille d’infos

Oye
z,
oyez
!

Malgré tous les bouleversements de cette année,
nous nous sommes appliqué·es à poursuivre nos actions :
près de 1 920 personnes formées ou sensibilisées en 2020.
Se voir et échanger dans l’espace public
Dès que cela a été possible, nous avons été à votre
rencontre: ateliers, événements publics (village des
associations, 48h de l’agriculture urbaine, journée nature..).
Dès janvier, retrouvez notre agenda 2021 !

Village des associations

Venez-vous former avec nous !
Référents, guide, maître composteur·e, trois formations
pour mieux connaître et promouvoir la prévention et la
gestion des biodéchets.
Découvrez ici la formation guide de l’intérieur...

formation maitre composteur
1ère partie - Strasbourg

Composter ensemble en 2021
En 2020, près de 40 sites eurométropolitains ont été
lancés. A qui le tour ? Sollicitez-nous ici pour initier votre
site de compostage partagé.
Nous avons créé une carte des sites existants,
consultez-la !

inauguration d’un site partagé
à la Montagne verte

Meilleurs vœux
La Maison du Compost, 33a rue de la Tour 67200 STRASBOURG
lamaisonducompost@gmail.com / http://lamaisonducompost.fr /
lamaisonducompost
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