
Parlez-nous de votre initiative!
Nom: Graissaguel
Prénom: Sandrine

Nom de l'initiative: EVS Terre de BancaliéCompostage collevtif pédagogique - Plateforme de broyat

Adresse de l'initiative: Village - Saint Antonin de Lacalm 81120 Terre de Bancalié

Description de l'initiative
Comment vous est venue l'idée? Quel est le principe? Quand vous êtes vous lancé? Quels sont les objectifs, l'organisation...?

- Compostage collectif et pédagogique
- Plate-forme de broyat

Mail initiative: cafe@aici-sem-plan.fr

Statut de l'initiative:

Association Entreprise Collectif citoyen Collectivité



Ou en êtes-vous?
Qu'avez-vous déjà pu réaliser et que vous reste-t-il a mettre en place?

- Pour le compostage collectif, le projet a été mis en place,
en partenariat avec la Communauté des Communes Centre
Tarn et le CPIE. Il est actuellement en arrêt en raison de
travaux sur le site : aménagement paysagé devant le café
associatif.
- Pour la plate-forme de broyat, le projet est en cours, arrêté
par la pandémie COVID 19.

Qui sont les acteurs?
Qui porte le projet? Qui participe? Qui sont les partenaires?

- Les habitants
- Les collectivités locales et
intercommunales
- Le CPIE
- Trifyl

Idée Projet en cours Projet réalisé

Avancement global:



Avez-vous pensé à une suite pour votre projet?
Pensez-vous à d'autre projet pour nourrir cette initiative?

Nous avons pensé au jardin ou verger partagé pour utiliser pédagogiquement le compost et
le broyat.

Pensez-vous que votre initiative soit
reproductible?
Quels sont les personnes a contacter? Quels sont les pièges a éviter?
Qu'est-ce qui pourrait faciliter la démarche?

Le but du projet est d’apporter une
réponse à la gestion des déchets verts
mais également qu’il puisse être
reproduit sur plusieurs sites de Terre de
Bancalié afin d’en faire bénéficier le plus
grand nombre d’habitants, producteurs
locaux …

Qu'est-ce qui vous freine?
Quelles sont vos difficultés, vos besoins?

- La situation sanitaire qui ne nous permet pas de
faire de réunion publique et avancer sur le projet
plate-forme de broyat
- Les travaux sur le site.

https://www.facebook.com/cafeaicisemplan/


