
  
 
 

PROJET ECO CITOYEN  COMPOSTEUR COLLECTIF  et COJARDINAGE 
 

Compte-rendu de la réunion du 6 juin 2018 
 
Nous remercions les personnes qui ont répondu au questionnaire et celles qui étaient 
présentes ou excusées pour la réunion du 6 juin. 
Cette première rencontre révèle un accueil favorable… l’amorce est lancée… un collectif doit 
s’organiser… il s’agit de ne pas s’essouffler ! 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 juin à 18h30 à la mairie. 
 
Compte-rendu de la réunion du 6 juin 
 
Etaient présents : 6 habitants de Terssac, 2 membres du conseil municipal jeune, 5 élus 
Une douzaine de personnes ont répondu au questionnaire, c’est un premier pas dans 
l’élaboration d’un projet participatif sur la commune. 
 
Chacun s’est présenté et a témoigné de son activité de jardinage, de compostage, de 
broyage… Un bel échange de savoir a été amorcé… 
 
Echanger les savoirs, les savoir-faire, se prêter un carré de jardin ne demande qu’à 
s’organiser…  
Une habitante a proposé une parcelle de terre avec un puits ou déjà l’idée de planter, faire 
pousser, et partager les récoltes séduit les participants, la condition étant la confiance entre 
les «  prêteurs » et « utilisateurs ». 
De la même façon, une personne imagine qu’elle ne pourra continuer à travailler la terre et 
se fait une joie de prêter un morceau de sa parcelle pour qu’une autre puisse venir cultiver et 
partager des produits sains… 
Certains ont fait l’expérience de jardiner chez une personne âgée et ont partagé les récoltes… 
« Jardiner cela fait du bien, on ne pense à rien et on a le plaisir de manger des produits 
sains… ». 
Les enfants du conseil municipal jeunes trouvent l’idée intéressante et bien que novices ont 
envie d’apprendre à désherber, planter, arroser… voir pousser et déguster aussi des produits 
sains ! 
 
L’idée de récupérer les déchets ménagers et composter en collectif pour produire du compost 
fait son chemin : « Cela pourra être un lieu de rencontre et d’échange…et le compost servira 
pour les plantations ». 
La municipalité avait envisagé un emplacement communal en centre bourg… à définir… 



 
Se déplacer jusqu’à la déchetterie de Ranteil pour déposer les «petits » déchets verts » fait 
partie des préoccupations des Terssacois, d’autant que le brûlage est interdit. 
La municipalité informe qu’une mutualisation d’un broyeur intercommunal avec la 
communauté d’agglo est en cours de réflexion. 
L’étude du stockage des déchets vert à « la lagune » est en cours de réalisation. Cela limitera 
les déplacements, permettra de récupérer le broyat et  pourquoi pas d’organiser une journée 
spéciale « broyage » sur le thème de la convivialité ! 
 
Il y a des ressources, des envies… Tout cela doit se structurer : la création d’un collectif ou 
d’une association semble à être le moyen le plus adéquat pour initier et mettre en œuvre ces 
belles idées. 
 
La municipalité se propose d’accompagner et soutenir ces projets… pour aider à construire et 
organiser la mise en œuvre. 
 
Une prochaine réunion est prévue :  
 

Mercredi 20 juin à 18h30 à la Mairie, salle du Conseil  
Réunion ouverte à ceux que le projet intéresse ! 

 
 
 


