
 COMPOSTER C’EST L’AVENIR ! 

 Présentation, actions et projets du cercle bénévole COMPOSTAGE PRET 

 Ana,  Birgit,  Emmanuelle,  Jérémy  et  Sébastien,  sont  les  premiers  membres  du  cercle 
 compostage-PRET  qui  fait  partie  de  la  grande  famille  des  cercles  bénévoles  thématiques  dédiés  à  la 
 cause  du  Zéro-déchets  parmi  toutes  les  différentes  causes  défendues  au  sein  de  l’Association  Pays 
 Rochois En Transition (PRET). 

 Au  printemps  2021,  à  la  suite  d’un  échange  avec  Sylvie  BURNIER  du  Service  Déchets  de  la  CCPR, 
 nous  avons  relancé  le  1er  site  historique  rochois  de  compostage  partagé,  à  l’abandon  pour  cause  de 
 déménagement  du  référent  de  groupe  initial,  alors  le  cercle  est  né.  Et  il  s’est  lancé  dans  la  cause  du 
 développement  du  compostage  citoyen  en  Pays  rochois.  Voici  en  bref  les  quelques  actions  menées 
 depuis sa création : 

 Relancement du premier site de compostage partagé  historique de la Roche sur Foron. 



 Stand compostage des bénévoles PRET au lancement de la semaine du jardin zéro-déchets 

 Échantillons du trio à compostage partagé. 1/3 de broyat avec 2/3 de biodéchets ça se transforme en un bénéfique 
 engrais naturel. 



 Le super trio du compostage partagé : Bac Broyat, Bac Compostage et Bac Maturation 

 Lombricomposteur 



 Composteur individuel 

 COMPOSTAGE - P.R.E.T. 
 Un groupe de bénévoles qui a besoin de vous 

 L’association  Pays  Rochois  en  Transition  (PRET)  se  compose  d’un  groupe  d’usagers  engagés  pour  développer  le 
 compostage sur le pays rochois. 

 Envie  d’agir  pour  le  bien  commun,  de  rejoindre  un  groupe  de  sensibilisation  ?  De  suivre  un  site 
 de compostage ? 

 Viens  rejoindre  une  équipe  dynamique,  qui  se  retrousse  les  manches  et  fait  du  terrain!  Il  reste  beaucoup  à  faire  dans  la 
 gestion  des  déchets,  le  compostage  est  une  belle  alternative  et  nous  voulons  faire  partie  du  changement  dans  le  pays 
 rochois.  Si  tu  aimes  bien  les  défis  et  les  actions  sur  le  terrain  (montage  de  site,  suivi  d’utilisation  des  composteurs, 
 animation  pour  expliquer  le  compostage),  rejoins  le  team  bénévole  Compostage  PRET!  Aventure  et  sensations 
 positives  en  perspective  !  Le  groupe  est  là  pour  apporter  les  informations  nécessaires  à  toute  personne  novice  et  lui 
 apprendre à composter. 

 Mais qui sont ces bénévoles toqués du compostage ? 

 Témoignage de Emmanuelle  : 

 “Habitant  sur  la  roche  sur  foron  depuis  près  de  17  ans,  je  travaille  dans  le  domaine  des  déchets  et  je  suis  formée  Guide 
 composteur.  Ainsi,motivée  par  la  thématique  de  la  réduction  des  déchets,  et  les  actions  développées  par  le  collectif  Pays 



 rochois  en  Transition,  j’ai  choisi  de  m’investir  dans  le  développement  du  compostage  au  sein  du  collectif.  Aujourd’hui  le 
 compostage  devient  une  réelle  solution  proposée  sur  le  pays  rochois.  De  nombreux  sites  de  compostage  vont  voir  le  jour 
 avec tout un réseau d’utilisateurs à guider dans cette pratique.” 

 Témoignage de Ana  : 

 “Je  m’appelle  Ana  et  j’habite  à  Saint  Pierre  en  Faucigny  depuis  1  an  et  demi.  Le  compostage  est  un  excellent  moyen  de 
 réduire  nos  déchets.  J’ai  réduit  de  plus  de  la  moitié  mes  déchets!  Et  un  plus  j’utilise  le  compost  pour  mon  petit  potager. 
 Depuis  que  j’ai  rejoint  l’association  Pays  Rochois  en  Transition,  j’ai  appris  plein  de  choses  sur  le  compostage  et  j’ai  fait  de 
 super rencontres.! “ 

 Témoignage de Sébastien  : 

 “  Je  suis  natif  de  Cluses  et  je  vis  à  la  Roche  depuis  le  retour  de  mon  exil  parisien.  Je  n’ai  aucune  compétence  en  matière 
 d’agrobiologie.  Et  un  beau  jour  voilà  que  je  me  suis  trouvé  devant  la  proposition  de  devenir  référent  bénévole  pour  un 
 groupe  d’usagers  sur  un  nouveau  site  de  compostage  partagé  de  quartier  en  centre  ville  de  La  Roche.  Avec.  curiosité  et 
 volonté  j’ai  accepté  l’aventure  et  c’est  comme  cela  que  je  suis  tombé  dans  la  marmite  du  compostage.  Depuis  je  suis 
 passionné.  Autant  sur  l’aspect  technique  que  relationnel,  c’est  prenant  mais  surtout  c’est  un  stimulant  service  pour  le 
 collectif  et  la  transition  écologique.  En  compostant  et  en  aidant  les  autres  à  composter,  on  prend  soin  du  Vivant  et  de  la 
 Terre qui nous nourrit ! 

 Témoignage de Birgit  : 

 “Je  suis  Birgit  et  j'habite  La  Roche  sur  Foron  depuis  2021.  Auparavant,  j’habitais  Kuala  Lumpur  où  j’étais  déjà  membre  d’un 
 cercle  compostage  et  où  j'ai  découvert  la  passion  pour  le  compostage.  Chacun  de  nous  peut  activement  participer  à  la 
 réduction  des  déchets  et  voir  la  transformation  des  restes  de  notre  nourriture  en  une  terre  riche.  C'est  captivant!  Ainsi,  j’ai 
 choisi  de  rejoindre  le  groupe  compostage  créé  par  des  usagers  de  l’association  Pays  Rochois  en  Transition  (PRET).  J’ai 
 été agréablement surprise en trouvant des personnes engagées et passionnées” 

 Comme  Birgit,  rejoignez  le  groupe  citoyen  bénévole  pour  développer  le  compostage  et  contribuer  à  la  transition  dans  le 
 Pays rochois  . 

 N  ous  serons  présents  au  tiers-lieu  du  Pays-Rochois,  la  BASE  ,  ce  samedi  4  juin  2022  pour  inaugurer  le 
 premier pavillon collectif de compostage. 

 Venez  nous  rencontrer  sur  place  pour  un  premier  contact  ou  découvrir  notre  présentation  du 
 compostage partagé, entre 10h et 12h, au 156 avenue Charles de Gaulles à la Roche sur Foron  . 

 Comment commencer à composter dès maintenant ? 

 Envie  de  composter  individuellement  ou  en  groupe  ?  De  créer  un  compostage  partagé  au  pied 
 de votre immeuble ? 

 Toute  personne  qui  souhaite  commencer  à  composter  dans  sa  maison  ou  dans  son  quartier,  peut  être  accompagnée  par  la 
 Communauté  de  Communes  du  Pays  Rochois  (CCPR)  et  des  bénévoles  accompagnants-composteurs  de  l’association 
 Pays Rochois en Transition (PRET). 

 Pour  toutes  questions  ou  demandes,  écrivez  un  mail  en  communiquant  vos  coordonnées  et  le  nombre  de  personnes  dans 
 votre foyer à :  compostage@ccpaysrochois.fr 

 Merci 

 Ana, Birgit, Emmanuelle, Jérémy et Sébastien, bénévoles compostage PRET 
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