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Actualité du projet Compostons !  
 
 
Date : 26 février 2022 
 
Evénement autour du composteur partagé du Parc de la Capoulière, quartier de Roque 
Fraïsse. 
 
Les objectifs étaient : 

1. Faire du lien entre contributeurs à la vie de 
ce composteur partagé 

2. Faire du lien entre bénévoles de l'association 
St Jean Environnement 

3. Faire du lien avec les passants pour les 
inviter à entrer dans la danse des relations 
humaines de ce quartier. Le composteur est 
superbement placé sur l'accès principal à ce 
parc de la Capoulière 

4. Brasser le compost 

En l’espace de deux heures, les résultats ont 
dépassé toutes nos espérances ! Nous avons bénéficié de la visite d’une quinzaine de 
personne dont les volontaires qui ont déjà œuvré autour de ce composteur par le passé : M. 
et Mme Giraud, M. Devel. Nous avons offert un bioseau en échange de ses coordonnées à 
une passante qui promenait son chien et qui s’est engagée à déposer les matières 
organiques de sa cuisine. Nous avons bénéficié de la présence d’Alain del Vecchio mais aussi 
de François Rio maire de St Jean de Védas et Mireille Passerat de la Chapelle, conseillère 
municipale en charge de l’environnement. Enfin, de nombreux administrateurs de St Jean 
Environnement se sont joints à l’événement et Loïc Baqué, référent de site, a pu mettre un 
visage sur les noms de nombreux administrateurs de St Jean Environnement dont Annette 
Azemard et Serge Ledanois. L’ensemble a été agrémenté d’un café et de viennoiseries 
apportées par chacun. 

 
Dans un élan d’énergie, les participants ont 
transféré le broyat de bois dans le compartiment 
central des bacs et ils ont aéré le compost en le 
déplaçant dans le bac d’apport réservé à cet effet.  
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Une dynamique est ainsi créée. 
C’est très prometteur pour les 
liens entre habitants autour de 
l’amélioration de 
l’environnement de ce quartier 
en devenir. Des dizaines de 
logements sont encore en 
construction à Roque Fraïsse. Ce 
sont autant de nouveaux 
résidents qui pourront se saisir 
de la gestion de leurs déchets 
organiques ! 
 
Les représentants de la mairie de St Jean de Védas ont confirmé la prochaine plantation 
d’arbres pour assurer de l’ombre au composteur et l’installation d’un panneau 
d’information. Ce panneau affichera les coordonnées de St Jean Environnement et les 
événements à venir autour du composteur.  
 
 
 


