


Contexte
• 2019, Appel à projet de la Région de « Économie circulaire » pour 

«Valoriser in situ la matière organique auprès des citoyens»

• Un projet issu d’une concertation citoyenne et d’un besoin territorial :

• 2020 : phase de concertation public, achat de matériel 

• 2021 : lancement de la coopérative

En Mayenne :

26 % des déchets compostables
dans les OMR (2015)

38 % de déchets verts dans les 
déchetteries (2019)



Une coopérative de jardinage au naturel pour :

● Accéder à un prix attractif à du matériel onéreux dont l’usage 
est ponctuel

● Faire parti d’un réseau de jardiniers

● Echanger des conseils et de la matière (paille, foin, branches, 
feuilles, compost, etc.)

● Un statut démocratique et participatif

La Coccinelle



Broyeur 

thermique : 

timberwolf TW 

13/75

jusqu’à 7,5cm

de diamètre de 

branche

Broyeur 

électrique :

Sterwins

2800 shs

jusqu’à 2cm

de diamètre 

de branche

Les usages du BRF (Bois Raméale Fragmenté) :

● en paillage

● au compost

Le matériel accessible :



Brass’ compost

Pour un compost bien 
aéré :

Une bonne température au 
bon moment :

Thermomètre compost

La campagnole

Pour un sol bien aéré, qui respecte le 
vivant, sans se faire mal au dos :

Le matériel accessible :



Fonctionnement Adhésion annuelle

● Petit matériel : 10€

● Petit et gros matériel : 30€

● + Cautions



Adhésion annuelle

● Petit matériel : 10€

● Petit et gros matériel : 30€

● + Cautions

● Une participation du coopérant 4h/an

● Une formation rapide à l’utilisation du matériel

● Un prêt clefs en main :

– Guides d’utilisation et d’entretien

– Carnet de suivi (papier/en ligne)

● Réservation par téléphone ou mail

Fonctionnement



Ateliers thématiques :

- Formation à l’utilisation du matériel

- préparation du sol, compostage, paillage…

- Troc de biodéchets

Campagne de démonstration :

- En déchetteries

- Dans les lotissements

- Sur les marchés

Les actions



● Ateliers thématiques (accueil dans un jardin, témoignage)

● Maintenance du matériel

● Gestion des réservations/planning

● Communication et promotion de la Coopérative

● Consultation sur l’évolution de la coopérative

La participation des coopérants

Actuellement :

10 coopérants

Plus de 70 personnes 
intéressées




