
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

Chemin du Riou, Bel Air - 04210 Valensole
colibricole@gmail.com - 06 62 49 74 15

    SIRET 809 083 116 00024 – APE 9499 Z
Déclarée en préfecture des Alpes de Hte P. le 19/01/2015





RAPPEL DE L'OBJET DE L'ASSOCIATION

Article 4 des statuts : Objet
Le Colibricole a pour objet de réveiller les consciences afin de préserver notre environnement. 

Pour cela, l'association se fixe trois grands objectifs : 
réduire le volume des déchets, éduquer à l'environnement et favoriser une consommation

responsable.

Trois grands objectifs 

Compostage de 
proximité

EEDDActions 
publiques

Trois Domaines d'Intervention



LES TERRITOIRES D'INTERVENTION 
DE L'ASSOCIATION EN 2020

Région Sud PACA

Département des 
Alpes de Haute 
Provence

Durance 
Luberon 
Verdon 
Agglomération

Parc Naturel 
Régional du 
Verdon

Valensole

L'association aurait dû intervenir à Marseille pour deux événements : 
le congrès mondial pour la nature de l'UICN

et le 
salon anti-gaspi 

avec l'ACT comme outil de sensibilisation 



FOCUS SUR LE SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ

Rappel du contexte

L'association s'est portée volontaire pour initier un premier site de compostage sur la commune de 
Valensole. Pour ce faire, elle a déposé un projet auprès du GAL Grand Verdon pour un financement 
dans le cadre du programme LEADER 2014-2020. Les financements obtenus proviennent de 
l'Europe et de notre région Sud-Provence Alpes Côte d'Azur. 

Le calendrier administratif du projet a été le suivant :
• Le dépôt du projet a eu lieu au printemps 2018
• Sa présentation devant le comité du GAL s'est faite en septembre 2018
• Le prêt de 13 800 euros a été engagé auprès du Crédit Agricole en août 2019
• Les deux réunions publiques se sont tenues fin septembre 2019 : 23 familles inscrites 
• Deux CDD de 8 mois (contrats de 18h45 mensuels à 17,12€ bruts – de octobre 19 à mai 20) ont permis à 

Morgane et Thomas, les deux maîtres composteurs, d’œuvrer à la bonne réalisation du projet
• Les dépenses d'investissement ont été faites dans la première phase du projet
• L'ouverture du site aux participants était effective le 09 novembre 2019
• La première remontée de dépenses a été faite en janvier pour une subvention de 10175,05 € versée le 10 août 

2020 sur le compte en banque associatif.
• Au 15 août 2020, le prêt a été intégralement remboursé à la banque.
• La seconde remontée de dépenses a été faite en octobre pour la demande du solde de la subvention qui n'est 

toujours pas versée au moment de la rédaction de ce document (08 février 2021)
• Le 15 février 2021 un contrôle de l'Agence des Services et Paiements est prévu à Valensole 

Au 08 février 2021, 49 familles apportent leurs déchets de cuisine sur le site 

18 permanences 
Des permanences ont été annulées en mars, avril, mai, novembre et décembre à cause de la situation
sanitaire ; les permanences de mai et juin se sont tenues sur le site de compostage ;
Passage à deux permanences par mois à partir de septembre car peu de passage

5 animations sur le site de compostage
18 janvier : retournement matière et agencement de l'espace
19 février : plantation des arbres fruitiers donnés par le PNR du Verdon et formation des référents  
18 mai : installation des tables de pic-nic et de la signalétique
27 juin : 1ère distribution de compost (190kg tamisés)
19 décembre : 2ème distribution de compost (450 kg tamisés)

640 kg de compost



110h de TIG de Hervé
Isolation des composteurs
Désherbage du site et des buttes 
Agencement du local de rangement
Construction et installation d'un panneau de communication

Autres actions liées au site de compostage 
21 janvier Rendez vous à la maison de retraite
13 mars : interview pour la Provence
19 mai : réunion du CA pour élaboration du protocole sanitaire sur le site et installation des 
équipements adéquats
23 juin : réunion du CA et des référents de site pour préparer la première distribution
05 septembre : présence au forum des associations de Valensole
02 octobre : signature du TIG avec le SPIP pour accueillir Hervé Bonnano
19 novembre : rencontre d'un porteur de projet sur de la collecte de biodéchets 
19 décembre : RV avec le nouvel élu à l’environnement 

Événements/ Animations annulées / à reconduire en 2021
28 mars : MODECOM et installation collective canisse
25 avril : animation autour des graines et de l'utilisation du compost au jardin
16 mai : opération broyage
avril puis novembre : inauguration du site prévue mais reportée finalement à 2021



ATELIER DE RÉPARATION

Au lieu de trois cette année, 
un seul atelier a pu avoir lieu dans la salle commune.

Les dates du 01 mai et du 21 novembre ont dû être annulées.



ANIMATIONS AUPRES DE SCOLAIRES 
& JEUNES EN FORMATION

École élémentaire 
Ste Tulle

Séance découverte à la ½ journée
pour 4 classes

91 enfants sensibilisés 
du CP au CE2

Promotion d'une 
séance de découverte du compost 

Intitulée :
« 1,2,3, Sols et Collemboles »

(sur le site internet de l'association)

École élémentaire Bauduen
Classe unique
2 demi-journée

26 enfants sensibilisés 
du CP au CM2

1 demi-journée 
annulée

2 journées 
annulées

Ecole de la 
deuxième chance (e2c)

4 demi-journées
25 jeunes de 16 à 25 ans 

sensibilisés

Thématique
COMPOST

Thématique
GESTION DES DECHETS



ANIMATIONS GRAND PUBLIC

Animation d
e deux jour

nées au 

jardin part
agé de Baud

uen grâce a
u 

partenariat
 avec le Pa

rc Naturel 

Régional du
 Verdon les

 01 et 08 

mars

Proposition d'une webconférence en 
direct sur facebook sur le lombricompostage grâce au partenariat avec Zero Waste Nice le 17 juin

Proposition
 de confére

nces dans l
e 

cadre des V
endredis Cu

lturels de 

Valensole l
es 13 mars 

(Noria 

project- fi
lm poétique

 de voyage 
en 

2CV) et le 
09 octobre 

(conférence
 

de Blaise L
eclerc sur 

la vie du 

sol)

Animation sur les impacts de la filière textile lors des gratuiteries de la Voï du 26 septembre et du 12 décembre



Co-organisation et participation à 
la première Fête de la nature à Valensole du 7 au 11 octobreProposition d'un café compost            et d'une balade sonore

Proposition
 d'un stand

 info compo
st 

dans le mag
asin bio La

 Nature & 

Vous à Mano
sque dans l

e cadre de 
la 

SERD en par
tenariat av

ec le Résea
u 

Compost Cit
oyen Sud-PA

CA

le 21 novem
bre



Co-organisation avec FNE PACA d'une journée autour de la valorisation des biodéchets à Valensole le 24 septembre – avec rencontre de la municipalité sur le site de compostage

Participati
on à la tab

le ronde Ag
riculture l

ors de la 

conférence 
de DLV2030 

à Manosque 
le 16 janvi

er

https://dlv
2030.com/in

dex.php/the
matiques/ag

riculture/



AUTRES ACTIONS

Rencontre de Rémi, écotrekkeur en mairie 
de Quinson qui relaie ses rencontres 
avec des associations comme le Colibricole, la Voï et Gaïa Dimension 
le 4 août - relai sur Fréquence Mistral !
@ecotrek 2020

Participati
on au ramma

ssage de 

déchets en 
bord de Dur

ance dans l
e 

cadre du pr
ojet expedi

tion MED au
quel 

a participé
 FNE04 le 1

9 juin

+ d'infos :
 

https://fne
04.fr/2020/

03/expediti
on-

med-eco-vol
ontariat-mi

croplastiqu
es-

en-mer/



PARTICIPATION À PROJET ERASMUS

Avec Elsa, Maud, Renaud, Solange, Abdel et Youssef, les deux maîtres 
composteurs sont partis à l'aventure à Palerme. Notre point commun ? la 
démarche projets et l'envie de développer des actions collectives pour un
monde plus humain !
Quelques jours à Palerme en Sicile ont permis de découvrir des  
structures associatives, leurs actions, leurs formes de collaboration et 
les moyens déployés pour faire collectif mais aussi d'échanger entre 
nous, porteurs de projets faisant appel au collectif, sur nos méthodes, 
nos espoirs, nos difficultés... et de regonfler la motivation !

Et entres autres échanges, le 
colibricole a enquêté sur les 
déchets à Palerme... 



ACTIONS DE COMMUNICATION

Articles dans la Provence 

pour promouvoir le site de 

compostage

Interview Fréquence Mistral via la rencontre de Rémi

Interview pour ELLE sur les 

initiatives du Colibricole

Articles dans le Valensolais
de l'été et de NoëlInterview dans France Bleu Provence passe au vertle 22 septembre pour promouvoir la journée biodéchets avec FNE PACA

Lancement d'une 
newsletter mensuelle
à partir de septembre



FORMATIONS & JOURNÉES-ÉCHANGES

 FORMATIONS 
PROPOSEES PAR 

 FORMATIONS
ECHANGES 
PROPOSEES PAR

 ECHANGES 
PROPOSEES PAR
LE PROGRAMME
LIFE IP SMART WASTE DE LA REGION

Formation inter-parcs 
Sensibiliser au changement 
climatique dans les Alpes du Sud
St Auban (06) – 05 et 06 octobre

Formation à la thématique 
des arbres fruitiers avec 
le centre de pomologie d'Alès
Domaine de Valx – 12 et 13 octobre

Journée Photovoltaïque 
et Biodiversité
Ventabren
22 septembre

Recyclage des papiers
Visio-conférence avec CITEO
03 novembre

La tarification incitative
Visio-conférence avec le Crepan
07 décembre

Rendre son PLPDMA 
Performant
Visio-conférence
29 septembre

Mettre en place 
la tarification incitative
Visio-conférence
08 octobre

Micro-plateforme 
de compostage
Visio-conférence
13 novembre



ACTIONS AVEC LE RCC SUD PACA

Le Colibricole est impliqué de différentes manières avec le RCC PACA
• Il est membre du CA collégial et participe aux prises de décision
• Il a été membre du groupe de travail qui a élaboré la demande de subvention Ademe-Région
• Il a représenté le réseau pour cette demande dans les locaux de la région à Marseille le 21 

janvier avec son collègue Au Maquis
• Il a animé le premier semestre du plan d'actions du réseau entre juillet et décembre en 

binôme avec Composterre, société membre basée à Aix en Provence (20 jours de prestation)
• Il travaille en lien avec les réseaux régionaux et le national sur toutes les questions 

communes (travaux actuels : la communication)
• Il pilote le groupe de travail qui prépare la Fête du Réseau prévue les 24 et 25 sept 2021.

Notre réseau est le deuxième réseau régional à avoir été 
créé en France après celui d'Auvergne Rhône Alpes. Le 
réseau national, le RCC, a déjàç fêté ses 10 ans.

Notre réseau régional a été fondé en décembre 2018 
sous forme associative (comme la plupart des autres 
réseaux) et a commencé à développer son plan d'action 
2020-2022 en juillet dernier grâce à des fonds Ademe – 
Région.

Pascal (Composterre) et Morgane (Colibricole)
Animateurs 2ème semestre 2020

Une des réunions trimestrielles des réseaux 
régionaux en cette année 2020



PRÊT DU KIT EVENEMENTS

L'association dispose de 
gobelets en plastique (eco-cup) 
et de deux kits de tri – 4 flux 
(verre, emballages, OMR, 
biodéchets) qu'elle prête 
gratuitement à ses structures 
adhérentes lorsqu'elles 
organisent un événement.

En 2020,les gobelets ont été 
prêtés à deux structures 
membres : Gaïa dimension et la 
crèche associative La 
Ribambelle.

PRÊT DU BROYEUR

Le broyeur a été prêté à 9 personnes aux périodes du printemps et 
de l'automne. 

Cependant, celui-ci est tombé en panne en mars ; après réparation 
il a tournée encore sur le territoire pour retomber en panne en 
novembre.

Le diagnostic est mauvais et 
l'association doit délibérer à
sa prochaine AG sur la 
question du service de 
broyage : à savoir le 
colibricole achète-t-il un 
nouveau broyeur si celui-là ne
peut être réparé à moindres 
coûts ?



BILAN DES ADHESIONS 2020

• Nombre d'adhérents : 93 personnes 
• Montant total des adhésions : 1173€
• 75 % des adhérents vivent à Valensole (les autres résident 

sur la DLVA voire le département/région et seulement 3 
adhérents habitent hors région)

• L'adhésion moyenne est de 12,75€

Baisse de 34% en financier par rapport à 2019 (1789€) et baisse de
35% en nombre d'adhérents par rapport à 2019 (141)

Femmes

Hommes

28%

72%

Moyen de règlement de la 
cotisation annuelle

Profil des adhérents en 2020

38,64%

38,16%

23,20%

Espèces

Hello 
Asso 
(CB)

Chèques



RECAP' DES ACTIONS EN SOUS-MARIN

Rencontres 
DLVA

Administration 
& animation 

du RCC PACA

Projet 
Agroécologie

au Maroc 
- Chouf Chouf

Participation à la 
construction du programme 

de Demain Valensole

COPIL 
FNE PACA

(x4)

Réunions 
CA (x6)

Autres Réunions 
Associatives Valensolaises

(x12)

Travail sur le scénario 
d'un spectacle 

clownesque
sur la filière textile 



ACTIONS ANNULEES SUITE À CRISE SANITAIRE

• Interventions scolaires (Ste Tulle et Bauduen) commencées mais non terminées
• Projet Confluences (28 mars, 25 avril, …) préparé mais abandonné
• Intervention Jardin à Roumoules avec l'association l'écho du Colostre (17 mai) annulée
• Fête de la Voï et du Colibricole : les efforts ont été reportés sur la Fête de la Nature en oct 
• Plastik Attack dans un supermarché de Manosque (23 novembre) annulé
• Stand info à Reillanne dans le cadre de la fête de l'arbre (novembre) annulé
• Témoignage « Fabrique ton parc » à Quinson - PNR Verdon annulé


