
Charte du Compost de la place de l’Ile de Sein 

Ce compostage de quartier vous est proposé par l’AIP (Association Indépendante des Parents 
d’élèves (AIP) du groupe scolaire Jean Dolent, Arago, Saint-Exupéry), 

Contact : compost@aip14.fr 

Il bénéficie d’un emplacement sur la place de l’Ile de Sein,  
mis à disposition par la mairie du 14ème arrondissement de Paris. 

Cette action éco-citoyenne vise à : 
● recycler nos déchets organiques et végétaux du jardin et de la cuisine et réduire du tiers le 
poids de nos poubelles ; 
● tisser des liens entre les élèves et équipes éducatives du groupe scolaire, les parents et les 
voisins de toutes générations ; 
● limiter, avec le compost récolté, l'utilisation d'engrais de synthèse. 

      
Comment participer au « Compost de la place de l’Ile de Sein » ? 
Vous complétez et signez cette charte ; vous recevez alors gracieusement votre bio-seau afin de faciliter vos 
apports de déchets. Vous venez ensuite régulièrement déposer vos déchets alimentaires dans les bacs à 
compost, en suivant les indications affichées sur les bacs. 

      
En tant que composteur volontaire, je m’engage à : 

      
● Respecter les règles définies par le Règlement intérieur de l’association du Compost de l’Ile de Sein 
(dans sa version en vigueur) ; 
● Utiliser et respecter le matériel mis à ma disposition pour la pratique du compostage (points de 
collecte, bio-seau,...) ; 
● Apporter dans les points de collecte uniquement les éléments cités dans les documents qui m’ont été 
remis et ceux à ma disposition (guide, panneau...) ; 
● Participer régulièrement aux opérations de brassage et aux permanences ; 
● Ne pas communiquer les modalités d'accès à des tiers ; 
● Restituer le bio-seau au groupe d’animation en cas de non utilisation du matériel ou de retrait du 
projet. 

      
Je soussigné(e) 
 
Nom…………………………………………………………… Prénom………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………....….……………………
………………………………………………………………………………………………………….………….... 
Nb de personnes dans le foyer………………………  N° de téléphone :…………………………………… 
Courriel…………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Je reconnais avoir réceptionné un bio-seau remis. Il m’appartient d’en prendre soin. Ce matériel ne sera 
pas remplacé en cas de perte ou détérioration. 

□ J'ai lu et approuvé le Règlement Intérieur – le non-respect des règles m’expose à une exclusion du projet. 

     Date :                                                 Signature : 
 
 


