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L'OBJET DE L'ASSOCIATION LE COLIBRICOLE

Rappel de l'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.
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BILAN CHRONOLOGIQUE 
DES ACTIONS DU COLIBRICOLE 

EN 2019

MOIS ACTIONS AVEC UN PUBLIC ACTIONS POUR DEVELOPPER
L ASSOCIATION

JANVIER Rencontre CSDU04 + Gréoux Projet 

Réunion CA

Préparation Fête du 4 mai La Voï 

Réunion RCC Paca 

FEVRIER Réunion des adhérents Projet de compostage Rencontre Valensole Projet Compostage

Réunion Gréoux Accompagnement

2 Réunion CA

Rencontre collaborateur députée Domeizel

MARS Grand Débat National à Gréoux Rencontre DLVA – Mme Croze

Marche pour le climat à Digne Réunion la Voï

Stand Info Gratuiterie AG AVEC Vous

ACT à l'AG de FNE04 Réunion CA

Réunion à Tourtour

Réalisation des outils de comm

AVRIL ACT à Gréoux Réunion ERASMUS Digne

ACT à Tourtour Préparation Fête du 4 mai La Voï

Projection débat J'veux du soleil à Ecociné Gréoux Réunion CA

Stands Infos sur les marchés  x6 Réunion RCC Paca

Réunion Couleurs Paysannes

MAI Atelier de répar'action Réunion CA

Fête de la Voï et du Colibricole : ACT Réunion tél RCC Paca x2

Animations scolaires Quinson - PNRV Webinar Citéo

Animations scolaires Roumoules - PNRV

Réunion publique Méthanisation DLVA Manosque

ACT à Réguse

Plantations à la médiathèque Valensole avec CLSH

Journée Atelier et Stand Infos Médiatèque Gréoux

Projection débat Noria à Ecociné Gréoux

Atelier Compost avec l'AMAP Valensole

JUIN 3ème Opération de nettoyage à Valensole Réunion tél RCC Paca 

Animations scolaires Roumoules - PNRV Réunion CA

ACT Maison de la Biodiversité Manosque

Stand et Atelier Salagon

ACT à Lauris

Animation Mobilité durable à Gréoux MJC

ACT Jardins partagés de Manosque
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Domaines d'Intervention
  

BILAN CHRONOLOGIQUE 
DES ACTIONS DU COLIBRICOLE 

EN 2019
(suite)

MOIS ACTIONS AVEC UN PUBLIC ACTIONS POUR DEVELOPPER
L ASSOCIATION

JUILLET Réunion ERASMUS à Gréoux

AOUT Réunion CA

Réunion avec la Voï

SEPTEMBRE Forum des associations Valensole Nettoyage Durance FNE – expedition MED

ACT et Conférence permaculture à Gréoux - Fête de la planète Réunion avec la Voï

2 réunions publiques Projet de Compostage LEADER Réunion tél RCC Paca

Gratuiterie La Voï Animation "Les écolos du lavabo" Rencontre DLVA avec FNE – Projet Métha

Réunion  ERASMUS

Formation PNRV Lycées

OCTOBRE Animation d'une journée ERASMUS+ Plateau de Valensole Fondations Pergola Projet Compostage

Montage collectif de la pergola Projet Compostage Réunion avec la Voï

ACT au Séminaire RCC à Poitiers Rencontre artiste graffeur Projet Compostage

Rencontre thésarde "évolutions sociales à valensole" Réunion CA

ACT à Esparron – Fête de la courge Atelier tél FNE Prépa SERD Déchets verts

Séminaire RCC

Réunion DLVA – M.Mille & Mme Croze

CA RCC Paca à Lauris

Travaux d'aménagement de la salle communale

NOVEMBRE Permanences Projet Compostage 1x/sem Formation juridique FNE - Les Mées

Rencontres enseignants PNRV à Moustiers Formation Méthanisation FNE - Marseille

Installation collective de composteurs Restitution programme REGAIN PNRV

Réunion de lancement Projet de compostage Réunion ERASMUS Digne

Opération Broyage sur le site de compostage Réunion collectif asso valensole

Festival Alimenterre avec l'AMAP

Atelier de répar'action

Inuaguration de notre salle commune avec la Voï

Animation Compost pour Prof Lycées- PNRV à Moustiers

DECEMBRE Buvette Maison de la biodiversité Journée Grand Public Stage Animation gesticulante - filière textile

Permanences Projet Compostage 1x/sem Réunion CA

Présentation Accompagnement Colibricole Elus Pierrevert Réunion collectif asso valensole

Relais collecte vivres pour la Roya Journée FNE – CITEO à Gréoux

Formation 1 Référents de site : visite à Lurs Réunion tél avec la Région Sud Paca - RCCP

Formation 2 Référents de site : les bases + la pratique Préparation demande de subvention RCCP
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LES TERRITOIRES D'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION
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BILAN
PROJET DE SENSIBILISATION

AU COMPOSTAGE ET AU TRI DES DECHETS
-

TERRITOIRE DLVA NON ADHERENT AU SYDEVOM
ALPES DE HAUTE PROVENCE

-
FINANCEURS
DREAL PACA

DDCSPP04
-

JANVIER A JUIN 2019
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Stand Infos Compost / Tri

Bilan quantitatif du stand
8 stands sur six marchés et deux évènements

23 mars Valensole – Gratuiterie de la Voï
03 avril Manosque
05 avril Esparron
06 avril Valensole
08 avril St Martin 
10 avril Manosque
11avril Gréoux
25 mai Gréoux – Fête de la médiathèque

Les thématiques abordées et le nombre de personnes approximatives ayant initié le sujet en question

Bilan qualitatif du stand info

Lors du premier stand à Valensole pendant la gratuiterie de la Voï (23 mars), ce fut le moment de tester le 
stand et de parfaire son agencement, sa lisibilité, son côté attractif.  
Les échanges lors du premier stand furent orientés sur le tri des déchets, certainement en raison de 
l'évènement en place et de la communication faite autour des impacts environnementaux et sanitares de la 
filière textile mais aussi parcequ'à Valensole, beaucoup d'animations ont déjà eu lieu autour du compostage de
proximité. 
La fréquentation des autres stands fut variable en fonction des communes et de la météo
Esparron de Verdon : 4 personnes (2 forrains présents sur le marché)
St Martin de Bromes : 13 personnes – grâce à une communication faite sur place par une association du 
village (pas de forrain ce jour là)
Valensole - 6 avril : 10 personnes – fort vent et pluie menaçante
Manosque et Gréoux : 40 à 60 personnes par marché

Ce stand a permis de toucher 150 à 200 citoyens allant de la simple visite avec prise d'informations aux 
échanges plus poussés de 10 minutes ou plus. 

Nous notons que de manière générale, la population est exaspérée par la production problématique de 
déchets, notamment le suremballage et la pollution visible qui en résulte. 
Peu de personnes savent où vont nos déchets (recyclables et OMR), beaucoup pensent que les déchets triés ne
sont pas forcément recyclés et qu'ils seraient mélangés tous ensemble ; d'autres enfin n'imaginaient pas que le 
centre d'enfouissement recueillent toutes nos OMR donc pas forcément de l'utime... La sensibilisation a été 
forte en terme de précisions sur les différentes filières de tri, de recyclage, de valorisation et d'élimination.
Il a été constaté que beaucoup d'habitants compostent leurs biodéchets au jardin mais qu'ils ne sont pas 
toujours informés des gestes à adopter pour une bonne gestion du processus de compostage. L'intérêt pour le 
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Lombricompostage 19

Prêt du broyeur 15

Gaspillage Alimentaire 8

Tri recyclables 70 Compostage de proximité 65



lombricompostage semble s'accroître par rapport à nos stands en 2017-2018. Les opérations de 
ramassage/nettoyage de déchets sont aussi davantage abordées. Les questions sur le jardinage sont toujours 
fréquentes en revanche peu de questions sur la méthanisation, malgré le fait que la DLVA porte un tel projet 
sur le territoire. 
Une affiche sur l'interdiction du brûlage des végétaux a été particulièrement consultée et a donné lieu à des 
échanges sur la gestion des déchets verts sur notre territoire, les OLD et le broyage/paillage. 
Les deux principaux sujets du stand : compostage de proximité et tri sélectif ont suscité un intérêt équivalent.

Avoir regroupé les stands sur la semaine nationale du compostage de proximité Tous au Compost ! du RCC 
n'a pas ramené plus de visiteurs : deux personnes seulement connaissaient le RCC, Réseau Compost Citoyen 
dont le Colibricole est membre et qui est le réseau national des acteurs du compostage de proximité. Cela a 
toutefois permis davantage de praticité : le stand a été stocké dans un véhicule pendant la semaine et cela a 
généré moins de manutention.

De nombreuses personnes ont manifesté un certain engouement pour le stand, l'estimant esthétique, complet 
et pédagogique. 

Sensibiliser sur les marchés est très intéressant car cela permet d'aller à la rencontre des habitants sur leur lieu
de vie.
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ACT : Atelier Compost Théâtralisé

30 mars : AG FNE04 – Maison de la Biodiversité – Manosque
18 avril : Centre Social San Bastian – Gréoux
04 mai : Grande Fête de la Voï et du Colibricole – Valensole
08 juin : Rendez vous aux Jardins ! - Maison de la Biodiversité – Manosque
22 juin : Inauguration des Jardins Partagés – A Fleur de Pierre – Manosque
27 octobre : Fête de la courge – Esparon de Verdon

Samedi 30 mars 15h : AG FNE04 – Maison de la Biodiversité – Manosque - 20 spectateurs
FNE04 a spécialement organisé son AG sur une commune cible du projet afin de pouvoir nous faire venir et 
sensibiliser les adhérents à ce propos. 
Très bons retours, remarques constructives de la part d'un public déjà conquis majoritairement 

Jeudi 18 avril 14h30 : Centre Social – Parc Morelon – Gréoux-les-Bains - 50 spectateurs
Un partenariat avec le centre social de Gréoux se développe en 2019 autour du projet porté par ce-dernier et 
intitulé Jardin'âge. Cette manifestation a été organisée pour les enfants du centre de loisirs et ouverte au 
grand public. Le public adulte extérieur au centre social fut assez faible malgré la communication faite sur le 
marché la semaine précédente (11 avril). Au total, 50 personnes étaient présentes (enfants et animateurs, 
séniors, grand public)

Samedi 04 mai 15h : Grande Fête de la Voï et du Colibricole – Valensole - 60 spectateurs
La fête annuelle de nos deux associations a ramené du monde et une soixantaine de spectateurs ont suivi avec
assiduité le spectacle pédagogique ! La participation était bonne mais seulement 7 personnes habitaient 
Valensole parmi le public de l'ACT ce jour-là !

Samedi 08 juin 18h : Rendez vous aux Jardins ! - Maison de la Biodiversité – Manosque
17 spectateurs
A l'occasion de l'évènement Rendez-vous aux jardins ! La Maison de la Biodiversité nous a sollicité suite à 
l'ACT joué à l'AG de FNE04 fin mars. La majorité des spectateurs habitaient Manosque.

Samedi 22 juin 18h30 : Inauguration des Jardins Partagés – A Fleur de Pierre – Manosque
45 spectateurs
Le Colibricole et Afleur de pierre se connaissent plutôt bien et l'inauguration du jardin partagé Graine de 
Paradis était tout appropriée pour recevoir l'ACT. Les échanges qui ont suivi ont permis de faire un point sur 
la participation des jardiniers et leurs familles au compostage partagé du jardin ; cela a été également 
l'occasion de faire un contrôle -correction du compost (trop sec) et de donner quelques conseils aux jardiniers.

Dimanche 27 octobre : Fête de la courge organisée par l'association T'Cap – Esparron de Verdon
30 spectateurs
Nouveau partenariat avec une association locale.  

L'ACT, outil de sensibilisation original et ludique, qui aborde le compostage partagé, est plébiscité. Cette 
forme de sensibilisation touche le public car, tout en balayant toutes les thématiques du compostage, elle reste
accessible et drôle par le "jeu" des personnages joués par les deux maîtres composteurs. 
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30 mars – 20 spectateurs

08 juin – 17 spectateurs 22 juin – 45 spectateurs 27 octobre – 30 spectateurs

04 mai – 60 spectateurs18 avril – 50 spectateurs



L'ACT aura sensibilisé 222 personnes sur les 6 représentations 

Atelier Compost : Les Fondamentaux

25 mai : Gréoux les Bains - Fête à la médiathèque – 17 personnes
30 mai : Valensole – AMAP – 5 personnes
28 sept : St Martin de Bromes - asso Energie Vitale 
18 décembre : Valensole

Cet outil est dédié à celles et ceux qui souhaite approfondir la problématique de la gestion de proximité de 
nos biodéchets et en apprendre davantage sur le processus de compostage.  La théorie occupe 3/4 du temps, 
1/4 étant laissé à la pratique. Au vu du succès de l'ACT et au vu de l'aspect technique et professionnel de 
notre Atelier Compost, ce-dernier attire moins de monde, nécessite une plus grande implication et est donc 
moins demandé. Notons que le programme prévu pour cette animation/formation a été respecté sur les deux 
actions réalisées. 
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Prêt du broyeur

Achat du broyeur en janvier et démarrage du prêt en février
Au 30 juin 2019, 14 familles (dont 1 association) ont emprunté le broyeur pour une durée totale de 78 jours 
avec un prêt variant entre 1 et 11 jours et pour un volume total de déchets verts à broyer de 55 m3 – pour des 
volumes individuels variant entre 1 et 15 m3 par famille.

Le nombre de personnes sensibilisées par le prêt est de 30 (couples et personnel association)

800 flyers A5 communiquant sur le prêt du broyeur et 400 flyers même format communiquant sur l'extension 
des consignes de tri et autres actions de l'association ont été imprimés et distribués. 

Au démarrage, la communication a été identique aux trois autres actions : le prêt ne pouvait être possible que 
pour les habitants des communes non adhérentes au Sydevom. Après consultation du Sydevom, il s'avérait 
que celui-ci ne prête plus ses broyeurs aux particuliers. Ainsi, il a été choisi d'étendre le prêt à toute personne 
ou association désirant broyer. 

La commune de Pierrevert a créé une page "colibricole" précisant le prêt du broyeur

Retour du questionnaire relatif au prêt du broyeur :

L'association va poursuivre le prêt du broyeur à la demande, tout en poursuivant sa communication
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1 1  questionnaires remplis sur 1 4  emprunteurs

Connaissiez-vous déjà les actions du Colibricole ? 7 OUI 4 NON
Avez-vous l'habitude de broyer vos déchets verts ? 3 OUI 8 NON
Comment avez-vous eu connaissance du prêt du broyeur ? 5 déjà adhérents 4 facebook 1 Botanic 1 Pierrevert
Combien de jours avez-vous emprunté le broyeur ? 5 jours en moyenne
Combien d'heures environ vous en êtes-vous servi ? 8 heures en moyenne
jardin personnel 11 OUI
surface jardin 980m² en moyenne
volume déchets verts à broyer 5m3 en moyenne
Utilisation : paillage 7
Utilisation : compostage 1
Utilisation : paillage et compostage 3

satisfaction
(nombre de personnes) très satisfait satisfait peu satisfait
service proposé 10 1
condtions de prêt 10 1
durée du prrêt 9 2
qualité broyeur 7 3 1
qualité broyat 9 1 1

nouvel emprunt prévu / période 9 OUI 2 NSP AUTOMNE

COMMENTAIRES MERCI CONTINUEZ

CHANGER LES ROUES FRAGILES

APPAREIL THERMIQUE PLUS INTERESSANT

TOUT EST BIEN

ETRE 2 OU 3 POUR NE PAS LAISSER 

      TOURNER LE BROYER A VIDE



BILAN GLOBAL AU REGARD DES OBJECTIFS ET INDICATEURS

Environ 450 personnes ont pu être sensibilisées aux enjeux de la 
gestion de proximité et au compostage partagé, au processus 
technique de compostage, à l'élargissement des consignes de tri et à
l'intérêt écologique et financier de trier dès à présent, à l'intérêt du 
compostage, du broyage et du paillage, aux techniques de jardinage
agro-écologique et autres sujets autour de l'enjeux d'une meilleure 
gestion des déchets et de la préservation de notre environnement. 

Les freins repérés sont le manque de communication de la DLVA, la non distribution de composteurs 
subventionnés par cette communauté d'agglomération, la méconnaissance du Sydevom, la méconnaissance 
des techniques de compostage, la méconnaissance des filères (de tri et d'élimination), une mauvaise 
information autour des déchets acceptés en compostage (peaux d'orange, viande, coques, os, ail, oignon...), le 
manque de place dans les cuisines pour l'installation de bioseaux ou de lombricomposteurs, le manque d'envie
de changer / de faire un geste supplémentaire. 

Les sujets visés et la qualité des échanges montrent que les citoyens se questionnenet, s'intéressent et sont 
demandeurs d'informations. L'objectif de transmettre des compétences et des savoirs autour des 
problématiques du projet a été largement réalisée.

A ce jour, 55m3 de déchets verts ont pu être broyés soit, d'après la 
densité des déchets verts (source : Ademe – 140kg/m3), 7,7 tonnes de 
déchets verts valorisées en broyat et utilisées sur place en paillage et 
comme matière carbonée et structurante pour le compostage. 
Cette valorisation, d'un point de vue de son impact écologique, est 
l'équivalent de l'économie de  924 000 km parcourus en voiture diesel 
récente ou 38 ans de chauffage au fioul pour une maison individuelle ! 

28 nouveaux adhérents ont rejoint l'association via leur participation à l'une ou l'autre des 
actions/animations et une quarantaine de nouveaux abonnés à la mailing list sont enregistrés.

Concernant le nombre d'abonnés à la page Facebook de l'association, en 
6 mois, il a vu son nombre augmenter de +55%

• au 1er janvier 2019 : 280 abonnés
• au 29 juin 2019       : 433 abonnés
• à la rédaction de ce bilan : 539

Les 15 actions réalisées à ce jour sur les 18 prévues (3 se dérouleront à 
l'automne) ont certainement participé à cette augmentation.
Il n'y a eu aucun élu présent lors des échanges faisant suite aux représentations de l'ACT ce qui n'a pas 
permis d'atteindre l'objectif d'ouvrir le débat entre élus et acteurs du territoire. 
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Une adjointe au maire de St Martin de Bromes est venue sur le stand infos du 8 avril et l'élu de Valensole 
délégué aux associations a échangé avec les maîtres composteurs sur le marché de Gréoux. Le maire de 
Manosque était bien présent sur le marché du 03 avril mais n'a pas fait de détour sur le stand du colibricole. 

Globalement, sur les quatre actions du projet, les avis et retours sont positifs : 
• Le prêt du broyeur est percu comme une excellente initiative, 
• L'ACT séduit le public et celui-ci relate qu'il a appris à cette occasion tout en se divertissant, 
• Le Stand Infos est vu comme attractif, esthétique et répondant aux questions des passants. 
• L'Atelier Compost est moins plébiscité mais ses participants ont trouvé les informations très 

complètes et denses ; ceux-ci mentionnant également qu'il pourrait y avoir une plus grande alternance 
entre la théorie et la pratique. 
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LA COMMUNICATION
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STAND INFOS
Gratuiterie de la Voï

Valensole

ACT 
Parc Morelon

Gréoux les Bains

ACT 
Fête de la Voï et 
du Colibricole
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ACT
AG de FNE04

ACT 
Inauguration 

Jardins Partagés 
de Manosque

ACT 
Maison de la 
Biodversité



AUTRES ANIMATIONS DE SENSIBILISATION AUPRES DU PUBLIC

19

09 JUIN 2019

Le dimanche 8 juin à Salagon a permis de rencontrer beaucoup de personnes et de familles et de partager 
notre passion pour la faune du compost ! Il faut dire que le thème des Rendez-vous aux jardins 2019 s'y 
prêtait bien : “les animaux au jardin“ !
Outre l'observation de la faune, les participants pouvaient apprendre à fabriquer un thé de compost et se 
familiariser avec l'utilisation de l'appareil de berlèse. Les échanges abordaient la question de la 
compostabilité de certains biodéchets, du processus technique de compostage, de paillage mais aussi de la 
réglementation. 

L'ACT au chapeau au café villageois de Au Maquis à Lauris !
Un weekend avant l'été, le Colibricole a joué son atelier compost théâtralisé devant une douzaine de 
personnes : les échanges après la pièce ont aussi abordé les notions de transition villageoise avec des 
témoignages d'habitants. 



L'ACT 
Partenariat CCLGV

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon

La CCLGV est entrée en action pour l'installation de sites de compostage partagé sur son territoire. 

21 avril : à Tourtour
Tourtour est la première commune à recevoir une telle installation de 
gestion de proximité. La fête de l'oeuf a accueilli le spectacle-débat afin de 
faire découvrir les actions de la CCLGV et de permettre de répondre aux 
questionnements des habitants. 

19 mai : à Régusse
Le week end de l'environnement à Régusse a permis d'inclure l'ACT dans une programmation variée et axée 
autour des actions de recyclage et de créativité. Après avoir joué l'ACT, les maîtres composteurs ont pu 
participer à la visite du site de compotage de Régusse, installé au coeur d'un habitat résidentiel. 
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SOIRÉE PROJECTION DÉBAT A L'ÉCO-CINÉ VERDON LE 27 AVRIL

Le film "J'veux du soleil" suivi du débat "Quels sont les points de
convergence entre les luttes sociales et environnementales ?"

Environs 80 citoyens se sont retrouvés à Gréoux-les-Bains pour visionner le film de François 
Ruffin et Gilles Perret et participer à un débat, animé par le Colibricole, avec  des intervenants
divers : FNE04, Kamel Bendjeguellal (du journal Fakir et France insoumise), M.Galli, 
directeur de RHP, la Ressourcerie de Haute Provence, une représentante du mouvement des 
gilets jaunes et Agribio04 avec Laurent Bouvin agriculteur à Valensole.

Un débat enrichissant avec une conclusion : Oui les deux luttes sont interconnectées mais si 
les conditions d'un bien-être social ne sont pas réuni pour un individu, ou une communauté, 
alors la recherche de justice sociale sera prioritaire sur l'écologie en général.
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FOCUS SUR LES ACTIONS SUR VALENSOLE

Objectifs : Faire connaître l'association et le compostage. 
Développer un réseau pour que des actions soient possibles. 
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INVESTISSEMENT D'UNE 
SALLE MUNICIPALE

PARTAGEE AVEC LA VOÏ

Incroyables Comestibles
Plantations à la médiathèque

22 mai

ANIMATIONS 
GRATUITERIE LA VOÏ

Stand info tri 
& compost

23 mars

ACT
4 mai

Les écolos du lavabo
28 sept

OPERATION 
DE NETTOYAGE

CHEMIN DU RIOU & VILLAGE
5 juin 

300kg collectés & triés

SENSIBILISATION 
TRI & COMPOST

Projection débat
Festival ALIMENTERRE

avec Valensolamap
26 nov

ATELIERS 
DE REPAR-ACTION

1er mai et 23 novembre

Stand
Forum des associations

7 sept

COLLECTE 
BIODECHETS

Carrefour Express 
depuis sept 17 et 

arrêt le 29 avril 2019

1,3 t sur 2019

Le Régal
depuis mai18

350kg sur 2019
Suspension fin sept

Inauguration
30 novembre

Travaux 
d'aménagement

Oct-nov

COMPOSTAGE PARTAGÉ

Construction collective 
de la pergola
12 octobre

Réunions publiques
24 & 27 sept

Installation des 
composteurs
09 novembre

Réunion de lancement
12 novembre

Opération broyage 
déchets verts

16 nov

Formation des 
référents de site

13 et 18 décembre

Permanences les mardis
5, 19 et 26 nov
03, 10 et 1 déc

Stand Info
Gratuiterie le 23 mars

Marché le 6 avril

ACT
Fête du 4 mai

Atelier Compost
AMAP 30 mai

Prêt du broyeur



OPERATION DE NETTOYAGE 
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Une journée dédiée à nettoyer un site sur le chemin du 
riou (le matin) et le village de Valensole (4 parcours au 
départ du parc de jeux l'après midi) ont permis de sortir 
l'équivalent de 300kg le 5 juin 2019.
La MJC de Valensole était de la partie l'après midi : les 
jeunes se sont prêtés au jeu avec bonne humeur !

OPERATION 
DE NETTOYAGE

CHEMIN DU RIOU & VILLAGE
5 juin 

300kg collectés & triés
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COLLECTE BIODECHETS

Depuis mai 2018, les biodéchets du restaurant le 
Régal ont été collectés par l'association dans ce 
petit conteneur placé devant le restaurant. 

Fin septembre 2019, le restaurant a été vendu, 
l'association présentera son service aux nouveaux 
propriétaires, les biodéchets pouvant désormais 
rejoindre le site de compostage. 

COLLECTE 
BIODECHETS

Carrefour Express 
depuis sept 17 et 

arrêt le 29 avril 2019

1,3 t sur 2019

Le Régal
depuis mai18

350kg sur 2019
Suspension fin sept

Projection débat
Festival ALIMENTERRE

avec Valensolamap
26 nov

La première participation de l'association à ce 
festival de projection débat autour des questions 

d'alimentation s'est naturellement faite en 
partenariat avec l'AMAP de Valensole et la 

participation d'Agribio04.

Nous avons pu découvrir ce qui se passe en 
Afrique à travers deux reportages : un premier sur 
les cantines scolaires à Dakar et un second sur les 
initiatives en agro-écologie au Brukina Faso et le 

lien avec le marché du coton dans ce pays. 

La deuxième partie de la soirée traitait des 
productions et essais de quinoa en Amérique 

Latine (Bolivie et Pérou), en France (Ajou) et à 
Forcalquier. Une technicienne d'Agribio a partagé 
les résultats de recherche sur des parcelles test en 

cours à Forcalquier. 



  

PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION LA VOÏ

Depuis janvier 2018 est formalisé avec la Voï un partenariat sur :

• La Gratuiterie : Le Colibricole propose des animations autour de la thématique des déchets 
pendant les gratuiteries de la Voï

• La grande fête de la Voï et du Colibricole au printemps

• et toute initiative citoyenne permettant à notre territoire de prendre le chemin de la transition 

DES ANIMATIONS LORS DES GRATUITERIES

La grande fête de la Voï et du Colibricole
Nos deux associations ont souhaité organiser cette année une 
journée festive et riche en spectacles et activités pour toute la 
famille. Ce fut donc l'accasion d'assister à deux conférences 
gesticulées, à l'ACT (la première à Valensole), le spectacle des 
VilsBrequins, participer à des ateliers créatifs, une séance de 
yoga ou de BMC ou encore chiner à la gratuiterie !
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L'association a proposé son stand d'information sur le compostage 
et les nouvelles consignes de tri devant s'opérer au 1er avril 2019 
sur notre territoire DLVA. La commune de Valensole n'étant pas 
adhérente du Sydevom, les habitants en manque d'informations 
sur ces sujets importants ont pu trouver explications et 
renseignements auprès du Colibricole.

Stand info tri 
& compost

23 mars

Grande Fête de la Voï et du Colibricole
4 mai

Les écolos du lavabo
28 sept

A l'occasion de la gratuiterie de rentrée, le colibricole a proposé avec 
la Voï un espace de démonstration“Les écolos du lavabo“ qui 
proposait les alternatives durables pour tous les produits de la salle de 
bain ! C'était aussi l'occasion pour les visiteurs de s'informer sur le 
projet de compostage 



UNE SALLE COMMUNE POUR LES DEUX ASSOCIATIONS

Après de longs mois d'attente, une salle communale a enfin pu être mise à disposition pour la Voï et le 
Colibricole. En effet, la Voï souhaitait un local pour stocker, ranger et  faire des opérations de tri de la 
gratuiterie et le Colibricole avait grandement beosin d'un local de stockage de son matériel pédagogique et 
d'un lieu atitré pour ses animations auprès du public. Les travaux de nettoyage, peinture et aménagement de la
salle se sont déroulés sur octobre et novembre pour se terminer par le 30 novembre avec une fête dédiée à son
inauguration ! Cette journée fut l'occasion d'embellir un pan de mur de la salle, de proposer une petite 
gratuiterie, de partager un repas au soleil et une cérémonie de mariage entre les deux associations a, pour 
finir, surpris les curieux !

INCROYABLES COMESTIBLES VALENSOLE
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Au printemps, un mercredi après midi, grâce aux plants donnés par Elise et Nicolas Bec (NEA plantes), le 
soutien de Weldom (don de terreau) et avec la participation des enfants du centre de loisirs, on a fleuri la 
médiathèque du village ! L'espace autour du micocoulier a été planté (faisant suite aux amendements 
d'octobre 2018) et une jardinière construit par des bénévoles de l'association a été remplie et installée devant 
la porte !



ATELIERS DE REPAR-ACTION

Poursuite des ateliers de réparation les 1er mai et 23 novembre, pour la fête du travail puis dans le cadre de la 
SERD, Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

Dix à quinze personnes ont rendu visite à chacune de ces dates avec ou sans appareil à réparer

Le broyeur de l'association, malmené au printemps par les nombreuses utilisations, a pu être diagnostiqué et 
un réparateur bénévole se charge de finaliser les réparations 

Trois bénévoles réparateurs se sont mobilisés sur ces deux après midi pour diagnostiquer les pannes, réparer 
les objets et surtout transmettre leurs savoirs faire ! Nous les en remercions !

L'ambiance est au beau fixe lors de ces samedis après midi et nous vous invitons à vous joindre à nous et à 
mobiliser les réparateurs de vos entourages !
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Le projet des incroyables comestibles 
porté initialiement la Voï et le Colibricole 
est toujours d'actualité : si vous vous 
sentez l'âme d'un incroyable planteur, 
n'hésitez pas à contacter l'association, de 
nombreux espaces peuvent être investis !



COMPOSTAGE PARTAGE A VALENSOLE – PROGRAMME LEADER
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COMPOSTAGE PARTAGÉ

Construction collective 
de la pergola
12 octobre

Réunions publiques
24 & 27 sept

Installation des 
composteurs
09 novembre

Réunion de lancement
12 novembre

Opération broyage 
déchets verts

16 nov

Formation des 
référents de site

13 et 18 décembre

Permanences les mardis
5, 19 et 26 nov
03, 10 et 17 déc



Depuis le dépot du dossier en avril 2018, 2019 a été l'année du lancement du compostage partagé à 
Valensole. Sur un terrain mis à disposition par la municipalité et grâce à des fons européens et 
régionaux (programme LEADER) ainsi qu'un soutien du CSDU04 pour compléter l'autofinancement,
4 composteurs d'1m3 se sont installées en face de la déchèterie. 

Depuis le 9 novembre (date de l'installation des composteurs), 37 familles apportent leur déchets de 
cuisine sur le site ! 

Les différentes actions sont énumérées ci-dessus et 2020 verra encore plusieurs animations ainsi que 
l'inauguration officielle du site
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Rappel des actions / déroulé du projet

Avril 2018 : Dépôt du projet 
11 septembre 2018 : Présentation du projet au comité de programmation LEADER à Castellane (04)
Mars 2019 : Passage du dossier en commission Région
Juin 2019 : Passage du dossier en commission Europe
01 Aout 2019 : Ouverture du prêt bancaire au crédit agricole Valensole
Septembre 2019 : commandes et achats
24 et 27 septembre 2019 : réunions publiques en salle des coussières Valensole
11 octobre 2019 : rencontre artiste graffeur Julien Marin 
12 octobre 2019 : Chantier collectif pergola et plantations
05 novembre 2019 : démarrage des permanences du mardi soir (18h à 19h)
09 novembre 2019 : Installation des composteurs et ouverture du site
12 novembre 2019 : réunion de lancement 
16 novembre 2019 : 1ère animation : opération de broyage
13 décembre 2019 : 1ere demi-journée de formation des référents de site à Lurs
18 décembre 2019 : 1ere demi-journée de formation des référents de site et 1er retournement de compost
18 janvier 2020 : 2ème animation : 2ème retournement et agencement des composteurs
19 février 2020 : 3ème demi-journée de formation des référents de site
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LES ACTIONS POUR 
DEVELOPPER LES PARTENARIATS 
S'ANCRER SUR LE(s) TERRITOIRE(s)

SE FORMER

32

PNR Luberon : 
Maison de la biodiversité

ACT et Tenue Buvette 01/12

CREDIT AGRICOLE
Soutien communication

 Projet LEADER

Proposition d'accompagnement 
Couleurs Paysannes

PNR Verdon
Animations Scolaires
& Formation Lycées

Soutien du CSDU04, 
Projet compostage LEADER

COPIL Déchets avec FNE

DLVA

Rencontres
ELUS ET TECHNICIENS

CCLGV : premières interventions 
à Tourtour et Régusse

Gréoux-les-Bains

Valensole

Pierrevert

Lurs

Développement du 
Réseau Compost Citoyen PACA

T Cap (Esparron de Verdon) : 
ACT à la fête de la courge

FNE04
Collaboration 

Rencontre élus et techniciens 
projet méthanisation DLVA

EPIPOP 
Gestion Toilettes Sèches Festival

ACT au Séminaire du RCC 
(Réseau Compost Citoyen)

Rencontres et actions
ASSOCIATIVES

La Voï: gratuiterie 
et salle commune

Au Maquis à Lauris : ACT 

Energie Vitale (St Martin de B) : 
Prise de contact



Le Colibricole est adhérent du réseau national RCC (Réseau Compost Citoyen) depuis 2017. 
Être en réseau apporte à l'association la posibilité d'échanger sur des questions techniques, de 
partager des retours d'expériences, d'être à jour concernant la règlementation...
Le séminaire national du 17 au 19 octobre 2019 fêtait aussi les 10 ans du RCC ! 
Le réseau compte désormais 240 adhérents, associations, entreprises, collectivités et citoyens, 
ils étaient 12 en 2009 et tous les membres ont salué un des co-fondateurs, décédé cet été, 
Daniel ROUX, agriculteur en Vendée. 

Cela a été également l'occasion pour les deux maîtres composteurs de jouer l'ACT devant 
leurs compères ! Le spectacle fut accueilli avec entrain et a été fortement plébiscité ! 

Le programme de ces rencontres nationales fut riche et en autres, le Colibricole a pu échanger
sur l'état d'avancement de création des autres réseaux régionaux et sur le comment fédérer les 
actions de nos réseaux au niveau national. Des témoignages du SICTOM du Morestel en Isère
avec ses 45 sites de compostage partagé, de Brest Métropole et son réseau de guides 
composteurs, Nantes Métropole et sa coopération avec les associations, du Québec où le 
conseil canadien du compostage n'a pas résisté aux industriels, le Belgique où le comité Jean 
Pain a en partie donné naissance au RCC, et de l'AMGED, très active et précursseur dans son 
pays le Cameroun.  
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Le 5 décembre 2018 a eu lieu l'Assemblée Générale Constitutive de notre réseau régional qui,
en cours d'année 2019 a ajouté à son acronyme le terme "citoyen" pour montrer l'importance 
de l'implication citoyenne dans la gestion de proximité et se rapprocher du nom du réseau 
national.  

Le Colibricole fait partie des 14 membres fondateurs, chacun co-président, et participe donc 
activement à la vie du réseau, la définition et la mise en oeuvre de ses actions. L'adresse de 
l'association est également le siège social du réseau. Pour 2019, ce fut plusieurs réunions 
téléphoniques et deux réunions de CA. En fin d'année 2019, le gros du travail a consisté à 
construire la demande de subvention attendue par la Région et l'Ademe, déposée début 2020.  
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L'association est partenaire éducatif du PNR Verdon. A ce titre, l'association intervient dans le
cadre des animations scolaires. En 2019, deux écoles ont pu bénéficier de nos interventions 
autour des questions de biodiversité et de mise en pratique du jardinage et du compostage.

A Quinson, 2 journées d'intervention ont permis d'aborder la thématique de la biodiversité 
dans le compost et l'importance du retour à la terre de nos biodéchets. Les enfants et adultes 
présents ont égalment acquis les compétences nécessaires pour composter à l'école les déchets
des familles et de la cantine. 

A Roumoules, 5 journées d'intervention ont poussé les travaux plus loin qu'à l'école de 
Quinson : outre la mise en place d'un composteur dans l'école pour les déchets de la cantine, 
l'école de Roumoules a pu amender et préparer des espaces de culture mais aussi planter 
diverses espèces végétales locales, aromatiques et médicinales ainsi que créer divers abris à 
insectes dans la cour de l'école. 

Sur ces deux écoles, ce sont 86 enfants qui ont participé sans compter les adultes, 
enseignantes et assistantes très assidues et enthousiastes !

• Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) porté par le Parc et dont le dépôt s'est fait en 
décembre 2018 auprès des services de la région n'a pas eu de retour de la part de la 
collectivité, le projet n'a donc pas pu démarrer. 

• Le parc du Verdon dispose de diverses variétés anciennes d'arbres fruitiers. En lien avec
le chargé de mission agriculture, le site de compostage initié par le Colibricole pourra 
bénéficier d'une petite dizaine de ces arbres. Ceux-ci seront plantés en février 2020. 
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PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON

Partenariat éducatif qui se poursuit

Autres partenariats



Le 30 mars, le Colibricole a joué l'ACT à l'occasion de l'Assemblée Générale de FNE 04.

Le Colibricole fait toujours partie du réseau déchets de FNE PACA (COPIL 14 février à Aix).
Ce réseau à nottament permis d'apporter des modifications positives au Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets. Le Colibricole est entre autre référant en matière de 
biodéchets. 

A l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le Colibricole a été soutenu
financièrement par FNE pour la location du broyeur de Compost'ère lors de la journée 
Opération Broyage du 16 octobre 2019.

L'association est dans la boucle d'une opération de caractérisation des déchets le long de la 
Durance avec des scientifiques de l'opération Expédition MED. Caractériser les déchets 
retrouvés sur les berges n'est pas une mince affaire ! 

Cette année a été également l'occasion de rencontrer conjointement la DLVA à propos du 
projet de méthanisation porté par notre collectivité. FNE 04 et le Colibricole se questionnent 
notamment sur l'épandage du digestat produit à l'issue de la méthanisation et de 
l'accompagnement et la formation des agriculteurs concernés
. La rencontre du 16 septembre à l'hôtel deVille de Manosque avec Dominique BERTIN, 
DGA Développement Territorial et J-Denis DAUMAS vice président délégué au 
développement durable et maîtrise de l'énergie, a permis d'avancer les points obscurs repérés 
par nos deux associations et de suggérer à la DLVA une certaine prudence dans l'utilisation du
digestat. 

FNE est aussi un partenaire pour se former : voir plus loin sur la page dédiée aux formations 
suivies par l'association. 
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Depuis le début d'année 2019, un partenariat s'est réfléchi avec la commune de Gréoux et plus
spécifiquement avec le centre social San Bastian. L'objectif étant de sensibiliser les habitants
de Gréoux aux actions pour la transition et de promouvoir les initiatives de la municipalité. 
C'est ainsi que plusieurs rencontres ont eu lieu tant avec le personnel du centre social, qu'avec
le centre technique et les élus puisque, outre des animations à destination des enfants et du 
grand public, le Colibricole pourrait ultérieurement accompagner la municipalité dans la mise 
en place d'une collecte de biodéchets des restaurateurs en vue de leur valorisation au sein des 
services techniques. 

Un programme d'animations a ainsi été conclu pour 2019. 
• Une présence sur le marché du jeudi avec notre stand info compost début avril
• l'ACT a été proposé dans la foulée dans le parc Morelon à destination du centre social
• Le 25 mai lors de la journée festive à la médiathèque, l'association a proposé avec succès un atelier 

compost le matin en salle et son stand infos l'après midi dans le parc.  
• Une demi journée avec trois MJC sur le site de la MJC de Gréoux a abordé la thématique de la 

mobilité durable au mois de juin, avec le soutien de FNE. 
• Une journée d'animations sur la faune du compost pendant les grandes vacances auprès du centre de 

loisirs a sensibilisé les enfants présents le 31 juillet.
• L'ACT et la conférence sur la permaculture lors de la fête de la planète dans le parc Morelon a 

finalement sensibilisé les curieux et passionnés le troisième dimanche de septembre. 
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PROJET JARDIN ET COMPOSTAGE 
A GREOUX LES BAINS



La Cabinette !
toilette sèche pour les évènements de l'association

Au printemps 2019, Gilles, adhérent du Colibricole a mis ses compétences au services du
collectif et a fourni une superbe et solide cabinette de toilette sèche !

 Celle-ci a pu permettre aux participants à la grande fête du mois de mai 
de disposer de commodités !

Elle s'est installée depuis dans la cour de l'ancienne école, là où se trouve notre salle
commune et permet d'économiser de l'eau (6L par chasse en moyenne...) et de produire du

compost !
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LES FORMATIONS ET JOURNEES TECHNIQUES 
SUIVIES PAR L'ASSOCIATION EN 2019
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Atelier téléphonique
Déchets Verts

2h
(prépa SERD)

Formation
Méthanisation

½ journée / Marseille

Formation
“Avec les lycéens aussi : 

éduquer au territoire“
2 jours – Castellane (04)

Formation juridique
1 journée / Les Mées (04) Pourquoi ?

Pour disposer 
d'informations pertinentes 

et actuelles afin de tenir un 
discours juste

Pourquoi ?
Pour être prêt à intervenir au 

sein des lycées de la région

Formation
Training clown 1 journée

Préparation d'une 
animation gesticulante 

sur la filière textile

Atelier / échange
CITEO

innovation et recyclage
½ journée / Gréoux

Nettoyage Durance
Expédition MED

½ journée

Pourquoi ?
Pour proposer une animation pertinente 
et non moralisatrice afin de sensibiliser 

aux enjeux d'une meilleure 
consommation de textiles.

Formation à destination de 
Christine et Morgane
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Personne n'éduque personne
Personne ne s'éduque seul
Les hommes s'éduquent ensemble par 
l'intermédiaire du monde

   Paulo Freire

Impose ta chance, 
serre ton bonheur
et va vers ton risque. 
A te regarder, ils s'habitueront. 

René Char

La nature bricole, 
reprenant un élément d une forme ou d une fonction et ’ ’
le transposant dans une autre 

                          François Jacob (1920-2013), 
                     prix Nobel de médecine et biologiste français 


