RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Chemin du Riou, Bel Air - 04210 Valensole
colibricole@gmail.com - 06 62 49 74 15
SIRET 809 083 116 00024 – APE 9499 Z
Déclarée en préfecture des Alpes de Hte P. le 19/01/2015

1

SOMMAIRE
Rappel de l’objet associatif-------------------------------------------------------------------3
Territoires d’intervention----------------------------------------------------------------------4
Focus site de compostage partagé de Valensole-------------------------------------------5
Animations EEDD------------------------------------------------------------------------------9
Projet Stage Nature---------------------------------------------------------------------------11
Fête de la Voï et du Colibricole-------------------------------------------------------------12
Formation de Guides Composteurs--------------------------------------------------------13
Communication-------------------------------------------------------------------------------14
Journées échanges et de formations--------------------------------------------------------15
Actions avec France Nature Environnement----------------------------------------------16
Actions avec le RCC Sud PACA-------------------------------------------------------------17
Actions avec le RCC national et les Réseaux Régionaux--------------------------------18
Bilan des adhésions --------------------------------------------------------------------------19
Actions en sous-marin------------------------------------------------------------------------20
Actions annulées------------------------------------------------------------------------------21

2

RAPPEL DE L'OBJET DE L'ASSOCIATION
Article 4 des statuts : Objet
Le Colibricole a pour objet de réveiller les consciences afin de préserver notre environnement.
Pour cela, l'association se fixe trois grands objectifs :
réduire le volume des déchets, éduquer à l'environnement et favoriser une consommation
responsable.

Trois grands objectifs

Actions
publiques

EEDD

Trois Domaines d'Intervention
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Compostage de
proximité

LES TERRITOIRES D'INTERVENTION
DE L'ASSOCIATION EN 2021
Région Sud PACA
Département des
Alpes de Haute
Provence
Parc Naturel
Régional du
Verdon

Durance
Luberon
Verdon
Agglomération

Valensole

Cotelub

Marseille
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FOCUS SUR LE SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
Rappel du contexte
L'association s'est portée volontaire pour initier un premier site de compostage sur la commune de
Valensole. Pour ce faire, elle a déposé un projet auprès du GAL Grand Verdon pour un financement
dans le cadre du programme LEADER 2014-2020. Les financements obtenus proviennent de
l'Europe et de notre région Sud-Provence Alpes Côte d'Azur.
Le calendrier administratif du projet a été le suivant :
•
•
•
•

Le dépôt du projet a eu lieu au printemps 2018
L'ouverture du site aux participants était effective le 09 novembre 2019
Le 15 février 2021 un contrôle de l'Agence des Services et Paiements a eu lieu à Valensole
Le 21 juillet 2021, le virement de la dernière tranche a été opéré sur le compte de l’association

Au 08 mars 2022, 54 familles sont répertoriées comme participantes mais seulement une
vingtaine répondent aux sollicitations (mails, sondages, appel à participation…) / nous
pensons que 40 familles sont réellement impliquées.

5 permanences
Des permanences ont été annulées en début d’année à cause de la situation sanitaire ; les
permanences de juin, juillet, août, octobre et novembre se sont tenues sur le site de compostage ;
Celle de septembre s’est tenue sur le forum des associations de Valensole

6 animations sur le site de compostage
27 mars : Journée de printemps, AG et distribution de compost (230 kg tamisés)
avril : formation des référents de site
7 mai : Tous au Compost ! Accueil de 5 classes élémentaires
5 juin : petit désherbage des buttes
500 kg de compost
3 juillet : distribution de compost (270kg tamisés)
2 octobre : installation récupération d’eau de pluie
tamisé distribués
Le site partagé de Valensole bientôt site vitrine RCC
Dans le cadre du plan d’actions du RCC PACA, un appel à candidature a été
lancé et le site du Colibricole sera, comme 5 autres en région, labellisé Site
Vitrine pour son exemplarité. L’objectif de cette action régionale est de
déployer d’autres solutions de proximité.
Logo prévisionnel
Site vitrine RCC
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BILAN SITE DE COMPOSTAGE 2021
Avant de détailler l’activité du site de compostage partagé à Valensole pour l’année 2021, un bref
rappel des faits sur ce que fût l’année 2020 en terme de compost distribué.
La première distribution de compost a eu lieu en juin 2020, à cette occasion nous avions tamisé
180 kg de compost mûr, soit 300 kg de matière brute. Nous avions également ajouté deux bacs en
mélèze d’une capacité de 1000 litres aux quatre existants afin d’accueillir plus de biodéchets.
Lors de la seconde distribution de compost en décembre 2020, nous avions tamisé 250 kg de
compost mûr, soit 500 kg de matière brute. À cette occasion, Vincent Allevard, élu à la DLVA pour
la gestion des déchets, était venu nous rencontrer.
Pour l’année 2021, tout comme l’année précédente, nous avons partagé deux temps forts. Le
premier était à l’occasion de l’AG du 27 mars pendant laquelle nous avons tamisé 230 kg de
compost mûr, soit environ 450 kg de matière brute.
Ce même mois, nous avons réalisé une semaine test en invitant les participants au compostage
partagé à déposer leurs déchets dans un gros bidon après avoir fermé les bacs d’apport. À la fin du
test ont été pesés 70 kg de déchets de cuisine et de table (DCT)
Le 3 juillet 2021, pendant le café compost, nous avons comptabilisé 270 kg de compost mûr tamisé,
soit environ 550 kg de matière brute. Ont été distribués ce même jour 30 kg de compost aux
participants présents. Le reste est parti au fil des jours suivants et est venu amender le sol sur place
(arbres fruitiers)
En résumé, la production de compost pour l’année 2021 du 1er janvier au 31 décembre aura
donc été de :
Le Total net compost mûr tamisé distribué est de : 230kg + 270kg = 500kg
Le total brut compost mûr avant tamisage est de : 450kg + 550kg = 1000kg
Combien de kilos de biodéchets apportés par les participants pour l’année 2021 ?
Partant de notre test in situ où nous avions obtenu 70 kg de matière en une semaine, nous avons
multiplié ce chiffre par 52 semaines et obtenu : 3640 kg sur une année.
Par foyer, en France, la production moyenne est de 110 kg de DCT par foyer sur une année.
Ce qui donnerait pour notre site accueillant 40 participants x 110kg = 4400 kg.
Tenant compte des fluctuations et disparités dues au nombre de personnes par foyer, la fréquence
des apports, le contexte Covid, nous pouvons affirmer que la production à Valensole est proche de
la moyenne nationale.
En conclusion, l’activité est stable, le site génère un très beau compost du fait d’une gestion
régulière et passionnée assurée par les référents composteurs. Il est a noté que la matière sèche, un
broyat adapté, constitue un véritable enjeu pour l’élaboration d’un compost fin et mûr obtenu dans
des délais raisonnables. Il nous faudra travailler sur cet axe par la création d’un réseau traçable et
régulier d’approvisionnement en matière carbonée tout en visant notre autonomie.
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Autres actions sur le site de compostage
Mars : Création d’un clip vidéo pour communiquer sur le site de compostage et l’AG
Vidéo disponible ici : https://fb.watch/bCZ7_7CVmM/
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Mathieu, co-président, sur le stand au forum des associations sur la promenade de Valensole
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ANIMATIONS AUPRÈS DE SCOLAIRES
& CENTRES SOCIAUX
En 2021, les animations de sensibilisation ont concerné les établissements suivants :
public

Nb
interventions

Nombre de thématiques
sensibilisés

Le collège de Riez

éco-délégués

9 demijournées

15+60

Gaspillage alimentaire, jardin

Le centre social de Vinon

Familles et ados 2,5 jours

40

Animation/accompagnement au jardin

Le centre de loisirs de
Gréoux

8-10 ans

1 animation 20

Conte moi l’arbre !

L’école de Riez

2 classes

4 jours

40

Arbres fruitiers

L’école des Salles sur
Verdon

1 classe

2 jours

20

Gaspillage alimentaire, compost et
jardin

400 personnes sensibilisées sur
toutes les animations /
2 projets de compostage lancés :
- au CS de Vinon
- à l’école des Salles sur Verdon
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ANIMATIONS GRAND PUBLIC
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PROJET STAGE NATURE

Ce stage préparé avec l’association Gaïa Dimension
et prévu pendant les vacances de la Toussaint 2021 a
dû être annulé. Malgré la possibilité d’inscription au
forum des associations de septembre, un seul inscrit,
beaucoup de familles en congés en famille, quelques
intéressés pour des enfants hors tranche d’âge…
Il a été décidé avec le partenaire de reporter cette
action en 2022 auprès de l’école. Une classe va ainsi
bénéficier au printemps 2022 de deux jours
d’intervention autour des thématiques ciblées par ce
stage initialement proposé sur 4 jours avec repas du
midi bio et locaux. Les journées à l’école incluront
tout de même des goûters bio et locaux !
Une troisième journée sera organisé le 10 octobre
pour planter la haie, qui ne peut l’être au printemps.
Une quatrième journée, le 12 octobre, permettra de
poursuivre la plantation avec le Centre de Loisirs
tout en sensibilisation aux enjeux de cette démarche.

Livres dont disposent les deux structures
pour préparer ce stage nature et acquis
dans le cadre de ce projet

Film programmé
le 1er octobre dans le
cadre du projet /
report en 2022

Programme des 23 et 24 mai 2022

11

LA FÊTE DE LA VOI ET DU COLIBRICOLE
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FORMATION DE GUIDES COMPOSTEURS
Le Colibricole a intégré, à l’été 2021, l’équipe de formateurs pour délivrer la formation Guide
Composteur avec l’entreprise Composterre via Cultures Permanentes pour les formations se
déroulant au lycée des Calanques à Marseille.
Le Colibricole forme sur 3 modules :
GC 11 – 1 journée
GC 22 – 1/2 journée
GC 24 – 1/2 journée
Il est prévu 4 sessions chaque année et des sessions particulières peuvent être délivrées à tout
organisme en faisant la demande si celui-ci réunit un nombre de stagiaires minimum de 7
personnes.
En 2021, ce sont 2 sessions où l’association a participé : en octobre et en décembre.
Cette action permet à l’association de rencontrer différentes personnes impliquées dans la
prévention et gestion de proximité et cela augmente sa vision à plus large échelle sur ce domaine et
peut amener à créer des partenariats divers.
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ACTIONS DE COMMUNICATION

Une page dans le Mouvin’ en
mars

Interview Fréqu
ence Mistral
actions de sens
ibilisation
auprès de la je
unesse
A réécouter Ici

Article pour H
PI dans un
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i, le recyclage
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la valorisation
des déchets.
Avril 21
nçant la fête
Interview anno
Radio Verdon
du 12 juin chez
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Article annonça
PI à relire ICI
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Newsletter périodique
Et d’autres encore, à travers
les nombreux échanges… !
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FORMATIONS & JOURNÉES-ÉCHANGES
 FORMATIONS
PROPOSÉES PAR

Formation sur les arbres fruitiers 2 jours
Participation à l’élaboration de la charte
Participation à la commission Education

 FORMATIONS
ECHANGES
PROPOSEES PAR
Webinaire sur
le financement
des déchets

Webinaire sur
le réemploi
des emballages

Visite du centre de
traitement
multi-filières
Evéré à Fos-sur-mer

Journée sur l’hydrogène à Volx

 ECHANGES
PROPOSEES PAR
LE PROGRAMME
LIFE IP SMART WASTE DE LA REGION

Coûts de la Prévention
et Gestion des Déchets
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Cycle de webinaires
sur le gaspillage alimentaire
en restauration collective

ACTIONS AVEC FNE 04 & FNE PACA
Avec FNE PACA
Participation au COPIL Déchets de FNE PACA à raison de deux réunions en
visio cette année 2021 et des actions qui ont été reportées.
L’ACT 2, enfin proposé le 9 octobre au salon Anti-Gaspi de
Marseille, de 14h à 16h, est une action dans le cadre d’un
partenariat avec FNE PACA et la MAIF, organisateur du salon.
Le Colibricole s’est associé avec Au Maquis pour proposer une
variante de l’ACT. En effet, il a fallu apporter une réponse à la
demande et suite au départ de Thomas HUSSON, auparavant
impliqué dans le Colibricole en tant que Maitre Composteur, et
ayant créé avec Morgane VERBE la pièce de théâtre à visé
pédagogique intitulée l’ACT.
L’ACT 2, dérivé de l’ACT dans un format déambulatoire et à la
mode du théâtre invisible, a permis d’échanger avec environ
80 personnes sur le compostage de proximité et le gaspillage
alimentaire.
Rencontre de la nouvelle chargée de mission Aurore Aubail qui a pris la suite de Coralie Chanu
Participation à la conception de vidéo de sensibilisation au tri des biodéchets dans le cadre d’une
commande avec l’Ademe
Première vidéo visible ici : https://www.youtube.com/watch?v=12FHtLCxth8
Premiers échange avec FNE PACA pour l’élaboration du projet dans le cadre d’un partenariat
envisagé avec le RCC PACA sur la thématique de la prévention des déchets verts et le déploiement
de l’outil Bours’Ô vert > Appel à candidature au sein du RCC PACA lancé au 1er trimestre 2022

Imprieanosudcyl.Njtvbq

Avec FNE 04
Au niveau départemental, la participation à une
journée grand public à la Butinerie, à Villeneuve,
espace de biodiversité. Le Colibricole y proposait
bénévolement un stand autour des questions de
compostage avec observation de la faune du
compost.
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ACTIONS AVEC LE RCC SUD PACA
Changement du logo
au niveau national et
déclinaison régionale
aux couleurs de la mer !
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Publication 800 jours avant le 31 décembre 2023
/ date de l’obligation de tri à la source des biodéchets !
Le Colibricole est impliqué de différentes manières avec le RCC PACA
• Il est membre du CA collégial et participe aux prises de décision
• Participation à la formation communication auprès des élus
• Réflexions à l’action Tournée des élus
• Membre du groupe de travail Site Vitrine
• Action de coordination du groupe de travail pour la préparation de la Fête du Réseau en
septembre 2021
• En lien avec le vidéaste pour la conception d’une vidéo de promotion du RCC PACA
Il est à noter que les prestations pour notre réseau régional sont en baisse et ont représenté 20 % du
montant total des prestations contre 64% en 2020.
Ces prestations sont :
➢ Des tâches de coordination générale
➢ Deux animations pour Tous au Compost !
➢ La coordination du groupe de travail pour la fête du réseau
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ACTIONS AVEC LE RCC NATIONAL
& LES RÉSEAUX RÉGIONAUX
Le Colibricole est impliqué de manière totalement bénévole au sein des Réseaux Régionaux, en lien
avec le RCC national
• Élu représentant des réseaux régionaux avec son collègue en Ile de France
• Impliqué dans les travaux entre Réseaux Régionaux et participe aux points trimestriels
• Impliqué dans le Groupe de Travail pour la définition de la stratégie du RCC national
L’année 2021 a vu ses frais de déplacements occuper une plus grande part qu’en 2020 du fait de
deux temps de regroupement pour le RCC :
• La rencontre des réseaux régionaux à Nantes du 30 juin au 2 juillet
Participation à la préparation de cette rencontre qui revêt un enjeu important pour la structuration et
la stratégie du RCC national : l’enjeu consistait à préparer le séminaire du RCC prévu en décembre
au cours duquel allait être présenté les travaux de cette rencontre. Avec l’accompagnement de
Chantier Mobeele (rédaction de l’appel d’offre, sélection de la structure au préalable), les membres
des réseaux régionaux, tous rassemblés au sein de la grande famille du RCC, avaiet trois objectifs
dans le cadre de cette rencontre :
définir l’ambition du réseau
formaliser la PGProx (Prévention et Gestion de Proximité)
clarifier le schéma de gouvernance
• Le séminaire national en région parisienne du 14 au 16 décembre
Outre les temps de partage d’expérience et de formation (avec des intervenants spécialisés et des
visites de sites), le séminaire a été l’occasion de présenter les travaux cités ci-dessus.
Ci-dessous le rendu proposé par le Colibricole pour le séminaire et qui a fait la synthèse des actions
à déployer pour développer le réseau au vu de nos ambitions et objectifs, à travers trois axes :
• développer la demande
• développer et garantir une offre adaptée
• gérer la tension offre-demande
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BILAN DES ADHÉSIONS 2021
•
•
•
•

Nombre d'adhérents : 55 personnes et 2 associations (Au maquis et La Tisane Rit)
Montant total des adhésions : 745€
84 % des adhérents vivent à Valensole (les autres résident sur la DLVA voire le
département/région et seulement 1 adhérent habite hors région)
L'adhésion moyenne effectuée en 2021 est de 17,33€
2019

2020

2021

141 pers.

94 pers.

57 pers.

Montant des adhésions 1789€

1263€

745€

Adhésion moyenne sur 12,69€
l’année civile

13,44€

17,33€

Nombre d’adhérents

Constat : une baisse du nombre d’adhérents mais une hausse de l’adhésion moyenne par le
particulier.

Profil des adhérents en 2021
Plus d’hommes adhérents cette année !

37 %
d’hommes
63 % de
femmes

Hello
Asso
(CB)
Espèces

Cartographie des participants au compostage partagé
Vue globale et zoom sur le centre du village
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RECAP' DES ACTIONS EN SOUS-MARIN

Travail sur le scénario
d'un spectacle
clownesque
sur la filière textile
et création d’une animation
sur les arbres
Conte moi l’arbre !

Rencontre DLVAgglo
dans le cadre de la
reprise du
Conseil de
Développement

Réunions
CA (x5)

Création ACT2
avec Au maquis
pour le salon
anti-gaspi

Projet
Stage Nature
avec
Gaïa Dimension

Administration
& animation
du RCC PACA

COPIL
FNE PACA
(x2)
Travail de communication
(presse, site internet
et page facebook)

Autres Réunions
Associatives Valensolaises
(x13)

Travail de mise en réseau
autour de la projection
du film Le grand secret du lien

Derniers travaux
contrôle LEADER

Réunion sur la protection
des arbres et des forets
à Forcalquier (SOS Forêts)

Participation à la révision
de la charte du PNR Verdon
et membre de la
commission Education
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Réunions, rencontres
et séminaires
Réseaux Régionaux
et RCC

ACTIONS ANNULÉES SUITE À CRISE SANITAIRE

•
•
•
•
•
•

Interventions grand public dans un jardin à Riez avec le PNR Verdon (24 avril)
Les cafés compost de début d’année n’ont pu avoir lieu (le 1er était en juin)
Stage Nature prévu du 2 au 5 octobre a été annulé
Film-débat sur la prédation autour du projet La Routo du PNR Verdon reporté
au 16 septembre 22
Film-débat au cinéma de Gréoux : Le Grand Secret du Lien > annulé, report souhaité en
2022
Une formation Guide Composteur en octobre à Marseille n’a pas rassemblé suffisamment de
participants et a été annulée

Les interventions dans les écoles ont subi des reports mais pas d’annulation

et...Merci à Cristina
pour la création
de cet autocollant !
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