
 

Projet Compostons ! 
 

La Fête de la nature du 21 mai 2022 
 
 
 

 
 

Un franc succès !  
 

 Plus de 60 entretiens de qualité avec des 

visiteurs très attentifs pour ce seul après-

midi !  

 Des dizaines de cartes de visites remises 

pour des contacts suivis 

 Trois rendez-vous imminents pour des 

projets naissants dans des copropriétés 

importantes 

 

 

 

 

Dans le cadre magnifique du Parc du Terral à St Jean de Védas, samedi 21 mai 2022 

après-midi, St Jean Environnement a présenté un stand de son projet Compostons !.  

 

L’affluence sur le stand a surpris et l’intérêt des visiteurs s’est révélé très grand. Les 

grands comme les petits ont posé de nombreuses questions. Beaucoup se sont étonnés 

de la transformation des matières organiques issues de la cuisine et du jardin dans les 

bacs de démonstration. Toutes les objections ont été traitées (odeurs, moucherons, etc.) 

avec la preuve sous les yeux.  

 

Les deux composteurs individuels ont permis d’effectuer des démonstrations de 

brassage du compost, geste essentiel pour donner de l’oxygène aux micro-organismes 

et assurer la transformation des matières. Les enfants ont été très attentifs aux 

explications données et ont même mis les mains dans le compost sans hésitation ! 

 

Les sacs de terreau et de tourbe ont été de précieux auxiliaires pour illustrer la différence 

entre un compost et un terreau. La fourche écologique (ou grelinette) a eu un succès fou 

! De nombreux visiteurs ont voulu essayer !  

 

Les cadeaux offerts à l’issue des entretiens de qualité ont suscité beaucoup 

d’étonnement et de ravissement. Les plants de salades ou de fleurs trouveront vite un 

espace pour se développer ! 

 

Nous pouvons remercier chaleureusement la Ville de St Jean de Védas pour avoir 

organisé cet événement et plus particulièrement Mireille Passerat de la Chapelle et à 

Vincent Dusseau.  



 
 

Botanic St Jean de Védas nous a permis de mettre en valeur notre stand. Nous avons 

transmis les messages sur le tri, la valorisation des déchets organiques et le jardinage 

écologique et les dons de plants et les 

démonstrations de matériels ont constitué 

un atout majeur. Le partenariat avec St Jean 

Environnement avait ainsi toute sa place et 

nous pouvons remercier chaleureusement 

Jérôme Lamouroux.  

 

Montpellier Méditerranée Métropole 
nous a permis de présenter un composteur 

individuel qui a suscité beaucoup de 

questions et de remarques. « Comment fait-

on pour brasser le compost par l’ouverture si petite ? ». « Ah bon, on peut ouvrir les 

panneaux comme des portes ? ». « Le petit seau, ça sert à quoi ? ». Estelle Lagrée, 

maître composteur qui nous accompagne dans notre projet Compostons ! est une alliée 

réactive et efficace. Bravo à elle ! 

 

Le stand a été très bien visible par les visiteurs grâce à l’oriflamme réalisé de façon 

express par ATS Agence. Thierry Figard et son équipe ont montré un vrai 

professionnalisme en respectant des délais de création et de réalisation impossibles que 

nous leur avons imposés ! 

 

Tous ces partenaires ont fait preuve d’une vraie coopération pour servir ce magnifique 

projet de valorisation des déchets ménagers, d’amélioration des sols et de lien social 

renforcé.  

 

Cette première manifestation est un véritable succès. A très bientôt pour d’autres 

événements à St Jean de Védas !    

 

L’équipe projet Compostons !  


