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Depuis le 19 mai 2021,
des référents de sites compostage
sont formés sur notre territoire

Neuf Castillonnais privés d'emploi investis dans la démarche
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, le Concierge de
ville et la cheffe de projet TZCLD ont suivi la dernière partie de
la formation qualifiante « Référent de site – composteur
partagé ». Le groupe était aussi constitué de deux agents de la
mairie de Castillon-la-Bataille (service technique et ASVP),
d’une salariée de l’association Cygnes de vie et deux salariés du
bailleur social Gironde Habitat.
Félicitations à l’ensemble des stagiaires !
Il est important de savoir que le compostage de proximité est
encadré par la Loi. La Circulaire du 13 décembre 2011
préconise l’identification d’un ou plusieurs référents locaux
nommément désignés, ayant suivi une formation adéquate,
chargés du suivi et de la surveillance du site. L’arrêté du 9 avril
2018 définit les règles de fonctionnement dont l’obligation de
nommer un exploitant et de former un référent (art. 17 à 21).
Ainsi, Castillon-la-Bataille pourrait aujourd’hui installer jusqu’à
8 composteurs partagés. L’association Casti’lab se tient prête à
développer ce service utile à la population locale lorsqu’elle se
transformera en Entreprise à But d'Emploi.
Sont remerciés Sylvie Manet, formatrice mandatée par
l’association Au Ras Du Sol et la Région Nouvelle-Aquitaine qui
a financé la moitié de la formation dans le cadre de la Semaine
de la Réduction des Déchets.
La Ville de Castillon-la-Bataille a également contribué au
financement de la formation via une subvention accordée à
l'association Casti Lab.

ÇA BOUGE
L’association Casti’lab a renouvelé les
membres de son Conseil d'administration
Vendredi 21 mai, l'Assemblée générale de l’association s'est réunie
pour clôturer les comptes, faire le point sur l'année écoulée et les
perspectives à venir ainsi que pour renouveler son Conseil
d'administration. Tous les acteurs sont représentés dans différents
collèges : la société civile, les acteurs économiques, les collectivités
et les personnes qualifiées. En suivant, les membres du Bureau ont
été élus à leur tour.
Cette nouvelle équipe en place est prête à transformer l’association
Casti’lab en Entreprise à But d'Emploi dès habilitation du territoire.
Trombinoscope au verso de cette lettre d’information.

LA MINUTE MÉDIA
Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, a participé en
direct au webinaire « coopération locale pour l’emploi » organisé
par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine le 4 mai. A
revisionner au lien YouTube suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=qpivvUQzpos

L’objectif est de mettre en avant les dynamiques territoriales
autour de l’emploi avec pour exemple le projet Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée à Castillon-la-Bataille.

Le journal Sud-Ouest a publié le 18 mai un article sur la nouvelle
conciergerie de Libourne portée par la Régie LibRT dont le
directeur Didier Dubreuilh est aussi Président de l’association
Casti’Lab. Un projet qui s’inspire de l’initiative castillonnaise :
« Devant le succès rencontré par ce nouveau service, l'idée a
rapidement germé de le mettre également en place à Libourne".
« La conciergerie, un coup de main pour les petits travaux »,
article écrit par Jean-Charles Galiacy.
https://www.sudouest.fr/gironde/castillon-la-bataille/libourne-la-conciergerieune-solution-pour-l-aide-aux-petits-travaux-2710606.php

"157 territoires sont dans les « starting-blocks »" pour entrer dans
l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée : le
projet de Castillon la Bataille est pris pour exemple dans cet article
de Maire Info écrit par Emmanuelle Stroesser et publié le 25 mai.
« Territoires zéro chômeur longue durée : derniers préparatifs »
https://www.maire-info.com/emploi/territoires-zero-ch%C3%B4meur-longueduree%C2%A0-derniers-preparatifs-article-25354?fbclid=IwAR27DfhpT2j0zwlfVJ6btf6nenWoG_Ifg6SmTGhgElzMRAhDOKV1tf08Tw

TROMBINOSCOPE ASSOCIATION CASTI’LAB

Assemblée générale de l’association Casti’Lab le 21 mai 2021

