
Bilan de l’année 2017 
Les Compostiers

Juin 2017 : recrutement de Gloria Zola

Octobre 2017 : Sortie de redressement judiciaire

Installation de nouveaux composteurs 
collectifs

Projets 2018

Grande tournée des composteurs

En début d’année, une grande tournée a été organisée pour 
prendre des nouvelles des composteurs installés depuis 2009.

Il reste encore quelques composteurs collectifs qui n’ont pas 
répondu mais cela a permis de connaître l’état, le 
fonctionnement et les besoins de chacun.

Une distribution de broyât a pu ainsi voir le jour pour alimenter 
tous les composteurs qui le désirent.

Un grand bravo et merci à tous les adhérents et bénévoles qui 
ont participé !

Depuis juin 2017, l’association a une novelle salariée 
Gloria Zola. Elle s’occupe de tous les projets d’installation, 
de formation et de suivi des  composteurs collectifs de tous 
types.
Ce travail n’est possible qu’avec des bénévoles. N’hésitez 
pas à nous rejoindre.

Fin 2016, la Métropole de Lyon, partenaire historique, a décidé de 
reprendre l’activité des Compostiers par un appel d’offre, tout en éliminant 
l’association de ses prestataires. Dépossédés de notre projet et sans 
ressources, nous avons dû licencier tout nos salariés.
Mais nous avons créé un nouveau modèle économique, finalement 
accepté et complimenté par le tribunal, après un an de redressement 
judiciaire :
Des composteurs installés et des utilisateurs formés sans investissement, 
avec un petit abonnement de 2 à 5 euros mensuels par foyer. 
Cela a notamment été rendu possible grâce à vos contributions 
financières pour constituer notre trésorerie. 
Un très grand merci !

Nous avons besoin de vous pour soutenir et faire vivre l'association.

Près d’une dizaine de composteurs collectifs ont 
été installés en 2017. Nous avons eu des projets 
avec des bailleurs sociaux, des copropriétés, 
des établissements scolaires, centre sociaux  et 
jardins partagés.
Merci à tous les participants de ces projets.

Pour cette nouvelle année, l’association a encore de nombreux projets 
tels que l’installation d’un poulailler collectif, la célébration du 100ème 
composteur collectif (!) et d’autres projets encore à l’étude ...
Les formations vont reprendre.
Nous recrutons instamment des bénévoles pour notre Conseil 
d’Administration : une réunion de deux heures environ chaque mois 
(Sans un agenda avec des précisions, je risque de recevoir des mails 
me demandant plus de précisions.)et, pour ceux qui le désirent, des 
ateliers de travail pour approfondir nos actions. Venez nombreux !! Nous 
avons besoin d’au moins une dizaine de personnes au sein du C.A. et 
plus pour nos ateliers de travail ! (Écrire à 
presidence@lescompostiers.org)
Renseignez-vous sur notre Facebook et notre blog pour plus d’infos.

Comme pour elle, l’association Les Compostiers

vous souhaite plein de nouveaux projets pour 2018,

avec toute la réussite qui puisse être !
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