
Etape 1 :  S’inscrire sur GoAsso
Aller sur la plateforme GoAsso : https://mjc-confluence.goasso.org/ pour créer votre compte et payer
l’adhésion.

Attention : Merci de nous indiquer le nombre de personne au sein de votre foyer, cela nous permet de
savoir approximativement combien de personnes compostent et d’améliorer notre suivi. Pour les
colocations, merci de créer un compte famille !

/!\ Info adhésion : pour la saison 2022-2023, votre adhésion à la MJC Confluence sera valide du 1er
septembre 2022 au 31 août 2023. Prix : 15€ ou 20€ pour les familles et les colocations 

Etape 2 : Choisir son site de compostage
Maintenant que vous êtes adhérent.e de la MJC Confluence, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le
même site internet Go Asso, venir à la MJC ou appeler l’accueil au 04 78 38 49 69 pour vous inscrire à
un des sites de compostage. 

Le Secteur Environnement de la MJC Confluence gère et anime 4 sites de compostage : 
  Le composteur de Gilibert se situe dans le jardin au 9 rue Gilibert. Il est accessible lors de la
permanence du mardi de 17h à 19h ainsi qu’une seconde permanence le samedi de 10h30 à 11h30. La
permanence du samedi est tenue par des habitants et habitantes qui se portent volontaires.
    Le composteur de Confluence (à côté de la MJC au 28 quai Rambaud) est accessible via un cadenas
à code. 
    Le composteur Entre Ciel et Terre se trouve sur les toits de Perrache, au niveau de la terrasse côté
Saône (4ème étage). Il est accessible via un cadenas à code, aux horaires d’ouverture de la terrasse : en
hiver de 6h30 à 18h et jusqu’à 21h en été.
    Le composteur de Sainte Blandine, situé juste à côté de l’église du même nom. Il est accessible via
un cadenas à code.

/!\ le nombre de place par composteur est limité pour éviter de surcharger les bacs

S'INSCRIRE À NOS SITES DE COMPOSTAGE



Etape 5 : Le groupe Whatsapp de votre site de compostage
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous ajouter sur le groupe WhatsApp du composteur : il permet
d'échanger entre participant.e.s, communiquer avec les personnes référentes, nous informer rapidement
d’un souci sur les bacs etc... 
Autrement, nous communiquons l'actualité et les événements relatifs au compostage par mail. Nous
organisons des retournements, distributions de compost mûr, des apéros compost', permettant
d'entretenir les composteurs et de se rencontrer 😊

Etape 6 : Participer joyeusement à toutes les rencontres autour du compostage 
Le compostage collectif est un projet citoyen pour les citoyens. Il est important que chacun.e participe à
son bon fonctionnement. Régulièrement nous organisons des temps conviviaux pour vider les bacs
(appelés « les retournements ») ou pour distribuer du compost mûr. 

N’hésitez pas si vous avez d’autres questions, nous nous ferons un plaisir d’y répondre, 

04 78 38 49 65 - 06 32 12 49 38 / 06 49 44 46 61

Justine DESCHAMPS-RÉBÉRÉ et Jad CAMILLI
L’équipe du Pôle Environnement

A bientôt !

justine.deschamps-rebere@mjc-confluence.fr / jad.camilli@mjc-confluence.fr

Etape 4 : Formation obligatoire
Avant de pouvoir composter, vous devez assister à une formation obligatoire. Celle-ci durera 1h30 et
sera dispensée gratuitement par les animatrices environnement de la MJC Confluence. Cette formation a
pour but d’expliquer le fonctionnement de nos composteurs, comment déposer vos déchets, la vie du
compost … et également de pouvoir rencontrer d’autres personnes adhérentes de votre quartier.

Vous recevrez un lien Framadate suite à votre adhésion afin de vous inscrire à une formation selon vos
disponibilités.

Les codes des composteurs ne vous seront communiqués par mail lorsque la charte aura été signée
et la formation effectuée. Ces codes ne devront pas être communiqués via le groupe Whatsapp.

Etape 3 : La charte du composteur
Pour cette rentrée 2022-2023, une nouvelle charte a été créée pour les personnes adhérentes aux
composteurs. Cette dernière a pour but de mettre en place une meilleure gestion des sites en impliquant
l’ensemble des participants, à la vie des composteurs.


