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Ça s'est passé
Un événement a été particulièrement important pour moi depuis ma dernière newsletter :
l'ouverture de mon jardin, samedi 15 juin, dans le cadre des Café compost.
L'objectif de cette ouverture était de vous faire découvrir mes deux outils de travail pour
sensibiliser à la prévention des déchets :
●
la valorisation du papier à travers des ateliers créatifs
●
et le compostage des biodéchets de cuisine et du jardin
Plus les jours avançaient et plus Météo France nous annonçait de la pluie.
Et même une vigilance aux orages le jour J !
J'étais un peu abattue...
Mais heureusement, la pluie n'est arrivée que vers
14h45 et à 14h, j'ai eu le plaisir d'accueillir une
douzaine de personnes pour les initier au
compostage et au paillage. Ces visiteurs ont eu l'air
très intéressés et même certains demandeurs
d'ateliers réguliers sur le jardinage au naturel. Y a
plus qu'à !

Autre événement important au mois de juin : une conférence sur le compostage pour
les salariés de CapGemini sur le site de Montbonnot pendant la pause méridienne.
Cette conférence était une commande de leur CE par l'intermédiaire du
Réseau Compost Citoyen dont je suis adhérente.
Des échanges très intéressants qui donnent envie de recommencer !

Ça va se passer
Je serai présente sur :
●
Le forum des activités de Centr'Alp jeudi 5 septembre de 11h30 à 14h
●
Le forum des activités de St Siméon de Bressieux avec l'association ADELIS samedi 7
septembre (de 9h à 13h, je pense)
Pour vous proposer de vous inscrire à des ateliers créatifs zéro déchet réguliers (1h toutes
les deux semaines).
Le 2ème marché artisanat, art et saveurs locales de l'association Ensemble à Châtenay
dimanche 22 septembre
●
Le 1er festival éco-citoyen de l'association Côt'en fêtes à la Côte Saint André samedi 28
septembre
Pour exposer et vendre mes créations, mais aussi vous proposer des ateliers créatifs sur
place.
●

