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La boîte à compost,
un nouvel outil pédagogique à l’automne 2011 !
Outil pédagogique de sensibilisation au compostage et à la gestion des déchets, La boîte à
compost est disponible depuis le mois d’octobre 2011. Seuls 450 exemplaires sont en vente …
Réservez vite !
Une mallette pédagogique et ludique pour tous les âges….
La boîte à compost encourage la pédagogie de projet et propose de nombreux éléments afin de créer ses propres
animations : un classeur pédagogique avec des fiches d’activité, un livret de connaissances sur le compostage et le
développement durable, des cartes à jouer, une clé d'identification, une fresque de la forêt méditerranéenne, des
boîtes-loupes, des sacs à toucher et des graines de cresson pour faire des expériences.
Cet outil est destiné aux enseignants, animateurs et éducateurs qui souhaitent mener une animation sur le
compostage, sur les déchets, ou plus largement sur le développement durable, auprès de publics de tous âges.

… pour sensibiliser au compostage de proximité et au développement durable.
Les avantages du compostage, on les connait, sont nombreux : valorisation de près d’un tiers de nos poubelles,
retour au sol de la matière organique, limitation des engrais, limitation des transports si on le pratique chez soi,
dans son quartier, dans son école…
Et d’un point de vue pédagogique, le compostage permet d’aborder divers sujets en lien avec le développement
durable, notamment la protection de la nature, la préservation des sols, la gestion des déchets et la consommation
éco-responsable.
La boîte à compost est issue du partenariat entre le GERES et le GRAINE PACA, avec le soutien financier de l’ADEME
et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et en lien avec les académies d’Aix-Marseille et Nice. Elle a été créée
pour accompagner les initiatives de compostage de proximité, tout en répondant aux attentes des professionnels de
l’enseignement et de l’animation.
« Nous souhaitons, avec cet outil, sensibiliser de manière ludique à un compostage pratique de proximité »,
commente Alexia Hebraud, chef de projet au GERES. « Grâce à la boite à compost, nous espérons inciter un grand
nombre de personnes à pratiquer une gestion des déchets utile et responsable».

Comment se procurer La boîte à compost ?
Via le lien suivant: http://www.grainepaca.org/outil_compost

Coût : 60 € TTC (hors frais d'envoi)
comprenant une journée d'appropriation de l'outil

Contact GRAINE PACA :

Contact GERES :

Claire PIERRARD
clairepierrard@grainepaca.org
tél. 04 42 97 11 51

Alexia HEBRAUD
a.hebraud@geres.eu
tél. 04 42 18 55 88

A propos du GERES :
Le GERES - Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités - est une association à but non lucratif
créée en 1976, dont les actions visent à améliorer les conditions de vie des populations par la mise en œuvre de
projets qui réduisent la précarité énergétique, préservent l’environnement et limitent les changements climatiques
et leurs conséquences. L’association déploie une ingénierie de développement et une expertise technique spécifique
menées en partenariat avec les communautés et les acteurs locaux.
Techniques d’efficacité énergétique, extension de services énergétiques favorisant le développement économique
local, développement de filières énergies renouvelables ou de valorisation des déchets sont au centre de son
activité. Aujourd’hui plus de 200 collaborateurs conduisent près de 50 projets de développement durable innovants,
en France et dans 12 pays du Sud.
En savoir plus : www.geres.eu

A propos du GRAINE PACA :
Le GRAINE PACA est le réseau régional pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable en
région PACA.
Le réseau a été créé en 1991 par des professionnels de l’éducation à l’environnement (enseignants, éducateurs,
structures d’éducation à l’environnement …) dans une volonté de mutualisation et d’échanges, pour favoriser le
développement de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) en région Provence-AlpesCôte d’Azur. La mise en réseau facilite la réalisation de projets, d’outils pédagogiques d’envergure régionale ainsi
que la professionnalisation des acteurs de l’EEDD.
Il rassemble 80 structures œuvrant dans le domaine de l’EEDD sur le territoire PACA.
En savoir plus : www.grainepaca.org

