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FAIRE SON COMPOST À ORVAULT
Que vous habitiez en maison ou en appartement, vous pouvez composter !
• Rejoignez les composteurs collectifs de quartier :
> Les Garettes (en accès libre) / 06 70 29 48 36 ou 02 51 78 31 09
> Les Tilleuls (permanences le samedi, 11h30-12h) / 06 80 65 25 60
> La Cholière (permanences le mardi, 18h30-19h) / 02 51 77 84 70
> Le Petit-Chantilly (en accès libre) / 02 51 78 31 09
> Le Bois St-Louis (permanences le samedi, 11h-11h30) / bsl.compost@orange.fr
> La Reynière (permanences le samedi, 11h30-12h) / 02 51 78 31 09
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• Consultez le mémo pratique du compostage individuel et collectif sur orvault.fr/
vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-compost (également disponible en
version papier sur demande) : mode d’emploi, conseils et coups de pouce financiers.

nature en ville
& jardinage

Plus d’informations : 02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr
En partenariat avec Compostri.
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• la-pom.fr : plateforme web de mobilisation et d’appel à projets citoyens
> 2e appel à projets jusqu’au 31 octobre / vote du 1er novembre au 31 décembre
• la programmation «en pratique», déclinée cette année sous 3 thématiques :
«nature en ville et jardinage», «le numérique pour tous» et «énergie»
> Supports thématiques à retrouver sur orvault.fr/mairie/developpementdurable/en-pratique et dans les accueils municipaux
> Programmation globale sur l’agenda joint
• le Forum : deux jours de rencontres et d’ateliers autour de pratiques innovantes
pour améliorer la qualité de vie à Orvault
> Vendredi 21 septembre, 13h30-18h30 / samedi 22 septembre, 9h-13h30
Forum Titi, 7 rue Blériot (Forum d’Orvault)

Informations
& inscriptions

> orvault.fr/mairie/developpement-durable/en-pratique
> service éducation au développement durable :
sedd@mairie-orvault.fr / 02 51 78 31 09
> inscrivez-vous par mail pour recevoir nos actus !
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«Plus belles nos vies» est le fil rouge de la politique développement durable de
la ville d’Orvault. Plusieurs outils animent cette stratégie d’amélioration de la
qualité de vie locale :

ateliers pratiques
animations
accompagnement

Ateliers pratiques
PLANTATIONS D’AUTOMNE : DES LÉGUMES À PARTAGER
Venez planter les légumes dans les bacs collectifs, puis partagez la récolte tout au long
de l’automne et de l’hiver !

> Mardi 25 septembre, 18h30-20h / Pavillon de compostage, rue André Courtois - La Cholière

ATELIER JARDIN NATUREL 3/3
Apprenez à faire les plantations d’automne et à préparer le jardin pour l’hiver. À noter :
après ce dernier atelier, la parcelle restera un potager collectif à cultiver par les habitants.

FÊTE DE LA POMME
Le verger des Garettes fête la biodiversité : fabrication de jus de pomme, concours de
tartes, visite-découverte de la faune et de la flore locales…
> Samedi 6 octobre, 15h-18h / Vallon des Garettes

DIMANCHE DE LA GOBINIÈRE
Le végétal sera à l’honneur, avec notamment une information consacrée aux pollens.
Avec Air Pays de la Loire.
Programme détaillé à partir de mi-avril sur orvault.fr
> Dimanche 5 mai, 14h-18h / La Gobinière, 37 avenue de la Ferrière

Pour jardiniers débutants. Sur inscription.
> Samedi 29 septembre, 10h-12h / Jardin des Sœurs, La Gobinière, 37 av. de la Ferrière

Accompagnement

PLANTATIONS D’AUTOMNE : DES FLEURS POUR L’HIVER
Après les plantations de tomates, poivrons et aromatiques, le moment est venu de
fleurir ensemble les bacs pour avoir de la couleur tout l’hiver !

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
Après les fêtes, déposez vos sapins dans un des sites aménagés. Ils seront broyés pour
pailler les massifs de la ville.
Lieux de dépôt : La Gobinière, complexe sportif du Bois-Raguenet, rue des Dahlias,
parkings du centre Stévin, de la Frébaudière, de la salle ELIA, de la salle de la Cressonnière.

> Vendredi 5 octobre, 10h-11h30 / Penfeld, rdv à l’aire de jeux (baleine) - Plaisance

PRODUIRE SES GRAINES 2/2
Observons les plantes, récoltons les graines au jardin, découvrons comment les
conserver pour les semer au printemps.

Sur inscription. Avec Les Potagers essaimés.
> Samedi 6 octobre, 9h30-12h30 / Potager des Garettes (rdv à la médiathèque Ormédo,
2 promenade de l’Europe)

PLANTATIONS DE PRINTEMPS
Les bacs de plantation attendent la nouvelle collection d’été : légumes et aromatiques
à partager et à déguster toute la saison.
> Vendredi 17 mai, 10h-11h30 / Penfeld, rdv à l’aire de jeux (baleine) - Plaisance
> Mardi 21 mai, 18h30-20h / Pavillon de compostage, rue André Courtois - La Cholière

Animations
VISITE DE LA POMMERAIE NANTAISE
Venez découvrir la vie de ce verger, depuis l’arbre jusqu’à la conservation des
pommes.
Sur inscription. Possibilité de covoiturage.
> Mercredi 12 septembre, 15h-17h / La Pommeraie Nantaise, Treillières

Réservé aux particuliers orvaltais.
> Du jeudi 3 au mercredi 9 janvier

OPÉRATION DE BROYAT PUBLIC, EN APPORT VOLONTAIRE
Nouvelle formule : le samedi matin ! Apportez vos branches et repartez avec des
copeaux pour pailler votre terre (et moins désherber) ou composter chez vous.
Réservé aux particuliers orvaltais.
> Inscription impérative du 22 janvier au 22 février
> Samedi 2 mars, 9h-12h30 / La Gobinière, 37 avenue de la Ferrière
Samedi 9 mars, 9h-12h30 / Parking derrière l’Église Saint-Léger - Bourg

JE JARDINE MA VILLE
Embellir, planter, cueillir… soi-même ou entre voisins : avec le dispositif «Je jardine ma
ville», choisissez la formule qui vous convient et bénéficiez d’un accompagnement !
• Bitume en fleur : kits de fleurissement pour participer à l’embellissement de votre rue.
> Distribution de kits en septembre-octobre et en février-mars
• Jachère en semis : des espaces publics à investir et à cultiver entre voisins.
• Binette party : à organiser entre voisins pour désherber les abords de vos habitations.
• Libre cueillette : fruits, légumes et aromatiques mis à disposition sur l’espace public.
• Grainothèque : un espace d’échange de semences à la médiathèque Ormédo.
Plus d’informations : orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/jardinage

