
Histoire de l’expo compost : 
 

Nous sommes en 2005, je me retrouve co-présidente avec Michel Dioudonnat, il s’agit de proposer 

quelque chose pour la manifestation annuelle de BLE. 

Le projet d’incinérateur va être abandonné au cours de l’année, la prévention des déchets a été 

longuement débattue, documentée au cours des réunions associatives, « le thème choisi est le 

compostage. 

Le souhait est de travailler par groupes locaux : les adhérents de BLE voisins, se regroupent pour 

organiser localement une animation, une visite, une rencontre… ». 

 

Fin 2005 le projet a avancé mais il faut plus de temps, il est reporté en 2006. Une réunion des 

adhérents du bassin de vie La Frette, St Hilaire, Gillonnay et de personnes de BLE intéressées par le 

sujet a eu lieu. Il est projeté de construire un double outil de communication sur la réduction des 

déchets : une exposition grand publique couplée d’animations dans les écoles. Le tout pourrait 

circuler de commune en commune, être personnalisé, avec l’aide des mairies, des adhérents ou 

sympathisants locaux. 

 

Réunion après réunion, séance de travail après séance de travail l’expo avance. Le contenu se 

précise, nous faisons appelle à un sérigraphe pour la mise en forme. Le support ce sera du panneau 

OSB dont le graphisme rappel la matière sèche utilisée pour composter. Les textes et photos sont 

imprimés sur nos petites imprimantes, découpés, collés à la colle de tapissier selon le plan du 

graphiste, et pour l’accroche de la corde de chanvre. Une conception low tech et 100 % 

compostable. 

Cerise sur le gâteau, les panneaux groupés par trois, il suffit d’un bout de bois, outil le plus vieux du 

monde, pour obtenir une stabilité au vent supérieure aux panneaux high tech en alu. 

 

Quant au lieu d’exposition, et ben nous allons l’exposer dans une salle d’expo ! ça tombe bien à 

Beaurepaire ils ont refait une salle d’expo à l’office de tourisme, toute neuve, toute propre et la ville 

est très engagée sur le sujet des déchets. 

 

Nous arrivons des jardins, seaux de compost à la main, pour investir la salle d’expo. Petits spots de 

lumière orientables, simezes pour une accroche impeccable des panneaux, ambiance feutrée pour 

consulter le cd rom sur les vers de fumier et autres cloportes, lombricompost en bois tout neuf sur 

une table en guise de socle. 

 

L’expo accueille seulement 149 visiteurs et 211 enfants des écoles et du centre aéré.  L’animation 

scolaire est réalisée dans 3 classes. 

Ca ne suffira jamais pour arrêter les lixiviats polluants et les gaz à effet de serre de la décharge ! 

Changement de stratégie, il faut mettre l’expo sur des lieux où il y a déjà du monde. 

 

Au printemps 2006 l’expo sera au marché aux fleurs du sou des écoles de St Siméon de Bressieux, 

au pucier de Gillonnay, à l’exposition botanique de l’association PRESLE à Montseveroux, à 

l’école du Grand Lemps, à jard’issue, aux portes ouvertes du centre de tri. 

 

Puis l’expo est portée par le réseau associatif de LIANE et elle voyage à Murinais, St Marcellin, la 

foire de l’Albenc, le forum des associations d’Izeaux, au Festiforum de Saint Antoine l’Abbaye, au 

salon de l’écologie de La Tour du Pin, à l’école de Burcin, à la bibliothèque de Beaucroissant. 

 

Depuis elle a fait plusieurs fois le tour de la Bièvre. Utilisée et usée elle est rééditée en 2 

exemplaires en 2011, utilisée par l’asso des amis des lombrics encore plusieurs années, rééditée 

sous une forme différente par la FRAPNA Isère. 

 



 

 

Histoire du programme compost : 
 

Suite à l’abandon de l’incinérateur, les communautés de communes adhérentes au SICTOM 

réfléchissent à leur gestion des déchets. Le SICTOM lance alors une étude d’optimisation des 

déchets. 

Les associations sont représentées au comité de pilotage de cette étude et insistent sur la prévention 

des déchets et le compostage chaque fois que l’occasion se présente. Un jour le SICTOM nous dit : 

« faites-le » « hein ?» « oui faites de la prévention des déchets pour tout le SICTOM ! » « ouha !… 

nous ? Euh… nous ?» « vous ». 

  

Il se trouvait effectivement que le Conseil Général avait intégré au plan départemental d’élimination 

des déchets des objectifs de prévention des déchets, rédigés par des commissions où les associations 

étaient largement représentées. Il se trouvait aussi que depuis quelques années Christian Nanchen 

avait créé l’association Triève compostage en Isère et que plusieurs membres de BLE avaient assisté 

à ses formations. Il se trouvait que nous avions créé l’expo compost. 

 

Alors on a dit oui et on l’a fait. 

Plusieurs membres de BLE ont suivi la formation de maitre composteur sur plusieurs jours, en 

même temps que les embassadrices du tri du SICTOM. Christian Nanchen nous a accompagné pour 

monter le programme. 

 

Nous sommes en 2009, l’assemblée générale de BLE n’a pas le corum. Une ag extraordinaire est 

convoquée. Peu de personnes. Plusieurs membres quittent le CA. Mais les choses sont dites, la 

décision est prise. C’est à BLE de porter le projet compostage domestique et pas une autre structure. 

 

Le programme compost démarre en 2010 pour 3 ans. Grâce à l’aide des adhérents de BLE, des élus, 

des guides composteurs déjà formés sur le territoire et de ceux qui seront formés au cours des trois 

années, les actions se multiplient. 

Le calendrier des stands d’information sur le compostage dans les fêtes, les foires et les marchés 

locaux, se rempli. 

Nous sommes accueillis dans les jardins pour animer des ateliers compostage un peu partout sur le 

territoire. 

Le lycée agricole de la Côte Saint André met en place le tri des plateaux en sorti de self et le 

compostage des restes de repas avec les fumiers de la ferme. Déchets détournés de la poubelle : 18 

tonnes/an, soit 90% de ce qui était jeté avant. Ça démarre fort ! Une dizaine d’autres composts de 

cantine seront mis en place. Volume détourné de la poubelle beaucoup moins spectaculaire. 

 

Reste les animations scolaires, cette action ne démarre pas. En 2011 nous faisons appel à Blandine. 

Animatrice à l’association Espace Nature Isère, elle est déjà intervenue pour BLE, elle a participé 

aux animations scolaires couplées à l’expo compost, elle est favorable au développement de 

l’animation dans la Bièvre par BLE. Elle relève le défi et met au point une animation scolaire sur le 

compost. Plus de 100 animations seront réalisées dans 66 % des écoles de la Bièvre. 

 

2012, le programme compost arrivé à échéance, BLE fait part de son souhait de renouveler. Cette 

fois ce sera le SICTOM qui prendra la décision d’arrêter.   

 

 

 


