
65+ adhérents restaurateurs,
magains d'alimentation,
particuliers, centres de

vacance, cantines se
responsabilisent et

valorisent leurs bio-déchets

Parmis nos premiers partenaires :
Biocoop (VdL)

Le Bois des Mûres (Lans)
L'Esperluette (Méaudre)

La Fromagerie-Epicerie Fine (Lans)
Roc Cornaf (VdL)

La Flambée (Autrans)
La Buffe (Autrans)

L'Épicurieux (Autrans)
E Bio (VdL)

Le Col de L'Arc (Lans)
Club Vercors (VdL & Lans)

Les Pains du Vercors (Autrans)
Les Comptoirs du Méaudret (Méaudre)

Fondation OVE (Autrans)
L'Ancolie (Saint Martin)

 
 

3 choix de contenants
hermétiques adaptés selon

l'usager (ménage / cantine / snack
/ restaurant...), fonctionnant par
fermentation anaérobie, induite
par l'ajout de "Micro-Organismes

Efficients" qui empêchent la
putréfaction des déchets et les

préparent à une meilleure
assimilation par l'écosystème 

du sol.

Parmis nos premiers partenaires :
Jardin des îles (Méaudre)
Pépins & Cie (St Laurent)
Yvan des légumes (Aubrives)
Ferme des Sisampas (Rencurel)
Les Saveurs du Vercors (Lans)
Le Petit Sauvage (VdL)
La Ferme des Nobles (VdL)
Au Chant de la Terre (Choranche)
Les jardins de Champ Félix (VdL)

10+ adhérents/ sympathisants
agriculteurs 

expérimentent le jus de Bokashi
comme fertilisant et amendent

leur sol avec les bio-déchets
maturés par la méthode Bokashi

 

De mai à juin 2021 : 
+ de 75 acteurs ont déjà
revalorisé + de 650Kg de 

bio-déchets

4 bénévoles actifs
s'organisent (3 sur le

Massif du Vercors, 1 sur
Royans-Vercors) pour
gérer la collecte des
contenants et leur

stockage



J'ADHÈRE / JE PARTICIPE :

⧠ je m'équipe d'un set de 2 seaux à compost Bokashi
(74€, sac de 1kg démarreur Bokashi inclu)
⧠ je veux être bénévole
⧠ je souhaite devenir acteur de la boucle 

Nom - Prénom : .........................................................................
Raison sociale (professionels) : .............................................
Adresse : .....................................................................................
........................................................................................................
Tel : ...............................................................................................

Merci de renvoyer ce bon par courrier ou mail à :

Association « Les Engivaneu·r·se·s»
5485 route de Villard-de-Lans - 38 360 ENGINS

Tel : 06 71 24 70 32 - Mail :  lesengivaneurs@gmail.com 

LES ENGIVANEU·R·SE·S
 

Vous présentent un système de bio-économie
circulaire adapté à notre territoire et répondant à

une problématique d’envergure planétaire :
 

la réduction du volume d’enfouissement et
d’incinération des ordures ménagères en

expérimentant la technique «Bokashi
Compost» sur les bio-déchets

VENEZ NOUS RENCONTRER :

Événements à venir :
⋆ Journée éco citoyenne (Autrans) 19 Juin 2021
⋆ Braderie de Saint-Jean-en-Royans 19 juin 2021
⋆ Foire Bio (Méaudre) 3-4 juillet 2021
⋆ Festival Vercors Music Festival (Autrans) 2-3-4 juillet
2021
⋆ Festival du Grand Virage (St laurent en royans) 16-18
juillet 2021
⋆ Festival Au fil de l’eau (Lans en vercors) 2 octobre 2021

Marchés hebdomadaires :
⋆ Sainte-Eulalie-en-Royans le mercredi après-midi
⋆ La Chapelle-en-Vercors le jeudi matin
⋆ La Ferme des Nobles le vendredi après-midi

Définition :
Engivaneu·r·se·s : Mot du jargon du piedmont du Vercors désignant les

femmes et les hommes ingénieux, bricoleurs et créatifs qui savent
s’adapter, imaginer, construire…

Association Les Engivaneu·r·se·s 
Tel : 06 71 24 70 32

Siège social : 5485 rte de Villard-de-Lans 
- 38 360 ENGINS

lesengivaneurs.fr - lesengivaneurs@gmail.com
RNA : W381025226
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