Opération « Dessine-moi un COMPOST »
Pour fêter les 10 ans du RCC, une flasmob simple à réaliser et duplicable pour être
organisée entre adhérents du Réseau : écrire « COMPOSTONS » ou une variante, en
lettres géantes, sur un espace facilement identifiable de nos territoires (au pied de la
Tour Eiffel, devant le Mt Saint-Michel, au fond d’un cratière de volcan auvergnat...)
Tiré de l’expérience d’Au Ras Du Sol avec les habitants de Bordeaux Métropole, en 2014.

1 carré = 50 x 50 cm
1 lettre = 6 carrés (voir diapo suivante)
Dans l’expérience d’Au Ras Du Sol, les panneaux ont été faits avec du
contreplaqué : petit investissement à la base mais panneaux réutilisables sans
altération dans le temps.
Autre possibilité : les faire sur du carton. Dans ce cas, possible de prendre de plus
grands panneaux de carton (1 à 2 panneaux par lettre)

Les lettres ont été peintes à la main avec de la peinture noire (et elles sont mieux
dessinées que sur ce schéma : voir diapo suivante). Durée : 1h à 4 participants ;
un peu plus longtemps si vous êtes moins nombreux.

Flashmob organisée avec les
Guides Composteurs et Référents
de site de l’agglomération
bordelaise sur la place Pey
Berland, à Bordeaux.
Temps de réalisation effective : 30
min
Astuce : positionner les lettres au
sol avant de les brandir en l’air.

Lettres réaliseées sur des
panneaux en contreplaqué. Vu la
taille et le poids des panneaux,
chaque panneau était tenu par 1
personne.
Pour les 7 lettres de
« COMPOST », ce sont donc 7x6
= 42 personnes qui étaient
mobilisées
+ 1 « chef d’orchestre » au sol
+ 1 photographe en hauteur, qui
appuie le chef d’orchestre dans la
mise en place

Autre possibilité, moins
exigeante en nombre de
participants : poser les lettres
au sol.

Bien plus stable avec des
lettres en contreplaqué qu’en
carton ; si vous optez pour le
carton, attention aux journées
venteuses !

