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DES PETITES
BÊTES 

SEMAINE NATIONALE DU COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

2019

Samedi
13 avril

PRÉVESSIN-MOËNS

Parc du Château

1 enquête - 2 départs : 

10h et 15h.

Jeu gratuit

Inscription sur place

À LA POURSUITE

Menez 
l’enquête avec 

le professeur
Arebourre

DOSSIER
DE PRESSE

CONTACT Sébastien Ulliana  

07 62 69 30 81

TOUTES LES INFOS SUR 

www.sidefage.fr ou 04 50 56 67 30
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Samedi 13 avril prochain, le Sidefage organise, dans le cadre de la semaine nationale  
du compostage de proximité “Tous au compost”, une enquête grandeur nature, gratuite  
sur la commune de Prévessin-Moëns, dans le Pays de Gex.

TENTEZ L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 
À LA POURSUITE DES “PETITES BÊTES”

Rendez-vous Parc du Château
Départs : 10h et 15h.  
Contact Presse :  
Sébastien Ulliana  
Chargé de communication 
07 62 69 30 81

1
enquête
2 départs

inscription 
sur place

Le compostage est une pratique de 
valorisation des déchets organiques 
en un fertilisant naturel, bon pour le 

jardin et le potager. Savez-vous que cette 
transformation est possible grâce à l’action 
de petites bêtes et de micro-organismes ? 
C’est ce que le Sidefage vous propose de 
découvrir grâce à une journée ludique, à 
partager en famille et entre amis.
Pendant 1h30, partez à l’aventure avec le 
Professeur Arebourre. Celui-ci vient du futur 
et nous alerte sur la trop grande quantité 
de déchets présents là-bas. 

Il faut absolument les réduire ! La solution ? 
Le compostage ! Mais pour cela, vous devrez 
retrouver les petites bêtes du compost, 
enfermées dans un coffre par les ennemis 
de la nature… Munis d’un plan qui vous 
permettra de vous orienter à pied, vous 
résoudrez des énigmes sur différents lieux de 
la commune de Prévessin-Moëns pour sauver 
les petites bêtes ! Prêts à relever le défi ? 
Retrouvez le Professeur Arebourre au Parc du 
Château de la commune, soit à 10h soit à 
15h. Les inscriptions se feront sur place !  
Belle aventure à tous…
L’avenir compte sur vous !
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TENTEZ L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 
À LA POURSUITE DES “PETITES BÊTES”

PROGRAMME

DOSSIER
DE PRESSE

A la poursuite  
des petites bêtes !  
Menez l’enquête avec le 
Professeur Arebourre qui 
voyage dans le temps grâce  
à sa valise et son chapeau.  
Aujourd’hui vous devez l’aider 
à retrouver les petites bêtes  
du compost pour sauver la 
nature dans le futur.

 UNE JOURNÉE 
 CONÇUE AVEC MONSIEUR DAMIEN

Damien Falkousa a 35 ans. D’origine auvergnate, il s’installe à Vichy et crée 
la société “Monsieur Damien”, qui utilise le jeu de société comme outil de 
médiation et de cohésion sociale. Aujourd’hui, il organise partout en 
France des événements ludiques, des ateliers pédagogiques et des 
formations, en proposant des jeux pour tous. Sa plus grande fierté ? 
Inventer et animer des événements et des ateliers pour sensibiliser le 
public à des problèmes de société. Le but étant de faire “vivre” ce 
problème par le jeu. Les aventures du Professeur Arebourre en est un 
exemple bien choisi…

 Il voyage dans le temps grâce à sa valise et son chapeau et entraîne les 
participants dans une chasse au trésor, semée d’indices et d’énigmes, qui 
permet de mettre en valeur de façon originale le patrimoine des villes et 
les actions de ses habitants, et pour l’évenement du Sidefage, la 
thématique du compostage de proximité… 

LIEU
Prévessin - Moëns  
Rendez-vous au parc du Château à 10h ou 15h

INSCRIPTION SUR PLACE 

DURÉE DE L’ENQUÊTE INTERACTIVE 
Environ 1h30 

TOUT PUBLIC 

MATÉRIEL À PRÉVOIR  
Votre bonne humeur et votre curiosité.

Belle journée à tous ! Rendez-vous Parc du Château
Départs : 10h et 15h.  
Contact Presse :  
Sébastien Ulliana  
Chargé de communication 
07 62 69 30 81
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DES DÉCHETS 
À TRANSFORMER 
EN ENGRAIS

Composter, c’est possible partout et 
par tous. Cette pratique a toujours 
été utilisée dans les campagnes 

depuis la nuit des temps et s’est adaptée à 
notre vie moderne. 
Il existe aujourd’hui quatre façons de 
composter à domicile : 
• le compostage en tas, 
• le compostage en bac, 
• le compostage partagé 
• le lombricompostage. 

Pourtant encore beaucoup de foyers jettent 
leurs déchets végétaux et alimentaires dans 
les ordures ménagères… 

UN ENJEU ÉCOLOGIQUE
Le développement des villes, l’habitat collectif 
et la diminution des espaces verts à proximité 
des logements ont fait disparaître la pratique 
ancestrale du compostage. Petit à petit, les 
foyers ont pris l’habitude de jeter les déchets 
organiques (également appelés bio-déchets) 
dans la poubelle d’ordures ménagères. 
Aujourd’hui, ils représentent plus de 30 % 
de celle-ci, soit 57 kg par habitant et par an*.

Ces déchets ont peu d’intérêt calorifique et 
réduisent même les performances de 
production d’énergie lorsqu’ils sont incinérés. 
Et quels sont les intérêts de brûler une source 
fantastique de production d’humus**, qui 
revigore la nature ? Effectivement aucun ! 

Il est important de prendre dès maintenant 
les bonnes initiatives pour rendre à la nature 
ce qu’elle nous a généreusement offert, en 
compostant, quelle que soit la pratique que 
nous préférons mettre en œuvre.

Composter permet de fabriquer un engrais gratuit et écologique pour son jardin et  
a le grand avantage de réduire les coûts de collecte et de traitement des déchets.  
Mieux valoriser les déchets organiques de la poubelle est un enjeu national…

*Chiffres Sidefage 2018
** Humus : matière du sol issue de la décomposition et de la transformation chimique et biologique des débris végétaux.

La température 
augmente.

Déchets en  
décomposition

Compost  jeune 
Fragments grossiers

Compost  mûr 
Prêt à être utilisé

Les vers se déplacent,  
aèrent en creusant des 
galeries et transportent  
les micro-organismes.
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 MÉLANGER LES MATIÈRES
•  2/3 de déchets verts et humides, riches en azote 

(épluchures de fruits et légumes, tontes, restes alimentaires, etc)

•  1/3 de déchets bruns et secs, riches en carbone 
(branches broyées, paille, feuilles mortes et sèches) 

 BIEN AÉRER LE COMPOST
Sans air, les micro-organismes qui permettent la décomposition par compostage 
ne peuvent pas se développer. D’autres bactéries (dites anaérobie) prennent 
alors le relais : les déchets fermentent et une odeur désagréable apparaît.  
Il faut donc le brasser régulièrement à l’aide d’une fourche.

 VEILLER À UNE HUMIDITÉ CONSTANTE
Prenez une poignée de compost dans votre main et refermez-la en serrant :  
si du liquide s’écoule de votre main, c’est qu’il est trop humide ; s’il ne 
s’agglomère pas du tout, c’est qu’il est trop sec. Quand vous ouvrez la main,  
le compost doit rester en forme : il est alors suffisamment humide. 

 LES RÈGLES D’OR D’UN BON COMPOST

En ville, la mise en place de composteurs 
partagés est une initiative qui se multiplie 
de quartier en quartier. Cette solution se 

pratique dans un site collectif permettant le 
compostage près de chez soi : au pied de son 
immeuble, au sein de sa résidence ou de son quartier.  
Pour construire un tel espace, il faut un accord entre 
les habitants volontaires et les acteurs du territoire 
(la commune, les associations, la copropriété, etc.). 
Cette discussion aboutit à la répartition des tâches 
et des rôles de chacun. C’est ainsi que le compostage 
devient “partagé”. Chaque citoyen, même celui qui 
n’a pas de jardin, peut produire du compost et 
réduire sensiblement le poids de ses poubelles. 
C’est ce qu’a organisé Jean-Paul COLLIN pour sa 
co-propriété des Grands Prés, sur dans la commune 
de Prévessin Moëns. 
Son site participe d’ailleurs à l’évènement national 
“Tous au compost”, le 13 avril 2018, en partenariat 
avec le Sidefage qui organise l’enquête “A la poursuite 
des petites bêtes du compost”.
Depuis environ trois ans, sa résidence s’est équipée 
de trois sites de compostage et tout le monde est 
ravi.

 LE COMPOSTAGE PARTAGÉ, C’EST FACILE…

Les vers se déplacent,  
aèrent en creusant des 
galeries et transportent  
les micro-organismes.

« Au départ, nous avons cherché une solution de compostage parce que la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Gex a mis en place le paiement des poubelles au poids. 
Nous avons commencé par déposer nos déchets organiques chez des amis à la 
campagne. Puis, le Sidefage m’a aidé à installer les bacs collectifs pour composter. Cela 
prend peu de temps et nous avons de l’engrais pour nos massifs de fleurs et nos haies… 
Tout le monde y gagne ».
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 TOUS AU COMPOST 

Des bénévoles, des référents de sites, des 
guides composteurs et même des citoyens 
peuvent proposer des animations autour 
d’un lieu de compostage pour sensibiliser, 
informer, convaincre et développer cette 
pratique. Cela peut être une exposition, une 
distribution de compost, un jeu, une 
conférence… Tout ce qui peut apporter de 
la visibilité à la gestion de proximité des 
biodéchets et encourager son adoption par 
le plus grand nombre.

Tout le monde peut composter, quel 
que soit son type de logement. Nos 
ancêtres fabriquaient du compost tout 

naturellement. Cette pratique a évolué avec 
la modernité. 
Il existe quatre manières de composter chez 
soi : 
• le compostage en tas, 
• le compostage en bac, 
• le compostage partagé 
• le lombricompostage. 

Pour la 5e année consécutive, “Tous au compost” se déroulera du 30 mars au 14 avril 2019 
partout en France. Cet événement national vise à promouvoir toutes les pratiques du compostage 
de proximité des déchets ménagers. 

LA SEMAINE NATIONALE 
DU COMPOSTAGE DE PROXIMITE

En 2018, le Sidefage s’inscrivait pour la 
première fois dans cette manifestation 
nationale en organisant la journée 
COMPOST&VOUS à Bellegarde sur Valserine, 
avec ateliers pratiques, conférence et 
animation de sa toute nouvelle plateforme 
pédagogique dédiée au compostage et au 
travail des petites bêtes. Pour 2019, le syndicat 
vous entraîne dans les aventures du Professeur 
Arebourre, un jeu grandeur nature, sur la 
commune de Prévessin-Moëns, dans le Pays 
de Gex….

Plus d’infos : www.sidefage.fr
Toutes les animations du territoire sur :  
www.semaineducompostage.fr
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 VOTRE COLLECTIVITÉ 
 VOUS SOUTIENT ! 

Vous souhaitez composter à votre domicile ou dans votre 
copropriété ? N’hésitez pas à prendre contact avec votre 
Communauté de Communes ou d’Agglomération. Des 

soutiens vous seront apportés dans votre démarche par les 
services de gestion des déchets de votre collectivité : composteurs 
à tarifs préférentiels, aide à la mise en place de composteurs 
partagés dans votre résidence, informations,… Vous pouvez 
également prendre contact avec les ambassadeurs du compostage 
du Sidefage. Pour réussir, soyez entouré !

Tél.  04 50 56 81 97

 POUR ENCOURAGER LE COMPOSTAGE,
 LES AMBASSADEURS 
 DU COMPOSTAGE DU SIDEFAGE

Mourad et Emeric sont les deux ambassadeurs du compostage 
du syndicat. Leur rôle est de développer la pratique du 
compostage de proximité par tous et partout. En partenariat 

avec les Communautés de Communes et d’Agglomération, ils organisent 
la mise en place des sites de compostage partagé dans les immeubles 
et sensibilisent dès qu’ils en ont l’occasion sur l’intérêt et le fonctionnement 
du compostage. Si vous avez une question ou un projet, n’hésitez pas 
à les contacter par téléphone ou par mail.

Tél.  04 50 56 81 97 -  mail compostage@sidefage.fr

 BRÈVES

Le Syndicat Intercommunal de gestion des DEchets 
du FAucigny-GEnevois, Pays de Gex, Pays 
Bellegardien, Haut-Bugey a pour mission de 

valoriser les 200 000 tonnes de déchets collectés par 
les intercommunalités de son territoire : 
• valorisation matière grâce au recyclage, 
• valorisation organique grâce au compostage  
• valorisation énergétique par incinération. 
Son objectif est que 100% des déchets produits par 
ses 430 000 habitants retrouvent une deuxième vie 
après la poubelle. 

Pour en savoir plus : www.sidefage.fr
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 LE SIDEFAGE, VOTRE SYNDICAT
 DE VALORISATION DES DÉCHETS
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1
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AVEC LE 
PROFESSEUR

AREBOURRE 

MENEZ L’ENQUÊTE

TOUTES LES INFOS SUR 

www.sidefage.fr ou 04 50 56 67 30
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FRANCE

Saint Genis 
Pouilly

GEX

Ferney 
VoltairePrévessin-Moëns

Parc du Château
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GENÈVE

D35B

Inscription gratuite 

sur place

CONTACT PRESSE

Sébastien Ulliana 

07 62 69 30 81


