
Compte Rendu de la rencontre avec P.Naquin & P.Vermande,  
le 18 septembre 2008 au POLDEN 

 
 
Suivi mission de JCF : au lieu de rendre un rapport tous les 15 jours, un blog sera tenu à jour 
avec les documents utilisés, le compte rendu des rencontres et l’avancement des 
projets/manips. Il serait envisageable d’utiliser la plateforme d’échange INSAVALOR (à 
condition de la rendre un peu plus conviviale : visite prévue avec Pascale). 
 
Déplacements : être impérativement autonome => acquérir sur place un petit deux roues pour 
se rendre de l’UniQ vers les unités de compostage. 
 
Finances : reste à définir la gestion des 10000� sur place. Quatre idées : directement au 
LAQUE ou à Athlétique de projets, ouvrir un compte bancaire CEFREPADE sur place géré 
par le VP, faire assurer la gestion de cet argent par le partenaire sur place (GRET par 
exemple) ou enfin, avoir une carte VISA sur place et procéder à des retirements d’argent 
(demander à Denis si c’est possible). 
 
Planning sur place : on reste pour l’instant sur une base de 3 jours terrain & 2 jours labo. A 
voir ensuite en fonction des avancements de chaque projet et des exigences du LAQUE. Paul 
propose de se consacrer plus sur UNE unité et d’être simple observateur/accompagnateur pour 
les autres projets. 
 
Etat des lieux du labo du LAQUE : un bilan des installations avait été réalisé lors d’une 
mission sur place. Paul doit faire suivre ce document. On peut également demander des 
renseignements à Evens ou ses doctorants. 
 
Analyse en laboratoire : maîtriser le mode opératoire des manipulations de base (ex : 
détermination MO à l’eau de javel). 
 
Idées développées : 

- Créer le guide sous forme de CD-Rom, plus facilement utilisable par les acteurs du 
Sud et plus innovant (déjà plusieurs guides existent sur le compostage dans les 
PED) ; 

- Exploiter les Crédits Carbone créés par l’exploitation des unités de compostage 
(travailler avec Carbon’éthique, association sans but lucratif, ayant pour but de 
réduire l’impact de l’activité quotidienne anthropique sur le climat au moyen de la 
« compensation volontaire ». Les opérations de « compensation volontaire » 
initiées informent et sensibilisent au Nord sur le changement climatique et assurent 
au Sud un mode de financement innovant pour soutenir des programmes de 
développement) ; 

- Réaffirmation de la volonté de faire suivre des TP/TD sur place sous l’autorité de 
Evens ; 

- Pour se loger : privilégier Paco et Bois Verna. 


