
 
 
Comme chaque année, le Select'om conduit une opération de promotion du compostage 
individuel et de jardinage au naturel au sein des différentes communes du territoire. 
Pour mener au mieux cette opération "Jardinage au naturel et compostage" en 2016 nous 
avons besoin, de votre soutien et de votre étroite collaboration. 
 
Voici les actions du programme 2016 : 
 

 deux cycles de formations théoriques "jardinage au naturel et compostage" à 
l'attention des usagers des communes. Une session au printemps, vous proposant des dates 
de réunions de fin février à fin juin et une session à l'automne de mi-septembre à fin 
novembre également le mardi et le jeudi. 
 

 des ateliers pratiques dans un jardin afin d'étudier les techniques du compostage sur 
le terrain. Nous sommes à la recherche de personnes souhaitant accueillir un petit groupe 
dans son jardin ou des communes disposant d’un composteur pour partager ensemble 
savoir-faire et bonne humeur. Nous ne recherchons pas le jardin parfait, juste convivialité et 
partage ! 
 

 des animations broyage en déchèterie avec le partenariat d'une association du 
territoire. Nous réaliserons des animations broyage qui auront pour objet d'inciter à faire 
broyer les branches des usagers au lieu de les déposer dans la benne adéquate. Le broyat 
pourra être récupérer par les usagers et l'association partenaire. Si vous connaissez des 
associations (arboriculteurs, jardinage...) susceptibles d'être intéressées par ce projet, 
n'hésitez pas à nous le faire savoir. 
 

 des animations lors des manifestations autour du jardinage et de l’environnement.  
(marché local, bourses aux plantes, fêtes de la nature, fête du jardin, remise des prix des 
maisons fleuries, promotion des produits du terroir…) nous serions très contents de venir 
réaliser un stand d’information « jardinage au naturel, tri sélectif et compostage » 
 
N’hésitez pas à nous contacter avant le 19 février 2016. Nous réaliserons la logistique, 
l’animation et la communication. 
 
Nous vous remercions pour votre future collaboration. 
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