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Ça s'est passé
L'année 2019 a commencé autour de la promotion du compostage. Sachant qu'en
2025, nous sommes tous sensés ne pas jeter nos déchets organiques à la
poubelle, je réfléchis à l'accompagnement des collectivités pour proposer aux
habitants des solutions de compostage de proximité adaptées à chaque
commune. Pour l'instant, la réflexion se porte sur le territoire de Bièvre Isère
Communauté et de l'ex Territoire de Beaurepaire, avec le SICTOM de la Bièvre et
l'association Les Amis des Lombrics (dont je suis membre fondateur). Mais je vais
aussi m'intéresser à Bourgoin-Jallieu et au Nord Isère. A suivre...
Sinon, je remercie l'association Bièvre Liers Environnement qui m'a permis
d'intervenir auprès d'une trentaine d'élèves de GS à l'école Ste Thérèse de la
Côte Saint André avec une animation sur le papier recyclé, pour compléter leurs
sorties dans des Espaces Naturels Sensibles.

Ça va se passer
Chers abonnés à la newsletter de Du papier à l'arbre, vous avez la primeur de
l'information : j'organise mes 1ers ateliers créatifs pendant la 1ère semaine des vacances
de février !
Cette fois-ci, je propose aux enfants à partir de 8 ans de créer un masque pour
Carnaval en papier encollé avec de la colle à la farine. 3 dates et lieux possibles :
●

●

Mardi 19 février de 14h à 15h30 à Bourgoin-Jallieu,
dans les locaux de ma coopérative A deux et plus entreprendre,
au 2ème étage de l'immeuble Transalpin, 17 avenue d'Italie,
6 places, 15 euros
Jeudi 21 février de 9h30 à 11h à la Côte Saint André,
dans la nouvelle boutique Le Bocal,
90 rue de la République,
6 places, 10 euros
Pour ces deux lieux, réservez directement auprès de moi au 06.31.20.91.42 ou
charlotte.barbut@gmail.com

●

Jeudi 21 février de 14h30 à 16h à St Siméon de Bressieux,
avec l'association ADELIS,
10 places, tarif et réservation auprès de l'association ADELIS au 04.74.58.67.05 ou
adelis38@orange.fr

Au mois de mars, ce sera au tour des ados et adultes, avec la découverte de la vannerie
avec du papier et des feuillards (des sangles en plastique).

