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Le COIllposteur du 107
ON PRETE AU COMPOST DES VERTUS DE FERTIlISATION DU SOL ..
PEUT-ETRE AUSSI DE lIEN SOCIAL. UN CITADIN lE PROUVE.

Son truc a lui, c'est Ie compost. C;:aIe pas-
sionne. «Cela permet de comprendre le cycle
de la vie », explique Jean-Jacques Fasquel.
Sur son blog, plein d'humour, il raconte :
« Quand certains pensent a l'Elysee en se ra-
sant, moi je pense a mon compost en eplu-
chant. Combien de fois ne me suis-je pas dit
que [. .. J mes epluchures (30 % du poids de
nos poubelles) [' .. J pourraient etre degra-
dees biologiquement sur place. » 11transmet
son enthousiasme a qui veut Ie partager, a
son entourage, a ses voisins, aux
concierges ... C'est ainsi que depuis l'ete
dernier, au 107on composte collectivement.

Derriere ce numero, un ensemble d'im-
meubles bien tenus en plein XIIe arrondis-
sement de Paris, des coursives, des halls
d'escaliers, des etages, beaucoup, des ascen-
seurs, 600 logements, des espaces verts, mi-
racules, et une association de locataires,
«Les composteurs du 107». «Les experiences
en habitat collectif a Rennes m' avaient inte-
ressees, je me suis dit pourquoi pas nous?»
Bonnet enfonce jusqu'aux sourcils, igno-
rant Ie froid pin~ant du mois de janvier,
trop heureux de
reveler Ie contenu
des 4 bacs, pre-
cieuses couvees, il
explique. Au com- .
mencement, il a
fallu valider Ie
projet collectivement, puis convaincre Ie
bailleur, Paris Habitat, de sa faisabilite, et
surtout des elus. «Nous avons ainsi obtenu
l'achat du materiel, 4 bacs de 600 l, des "bio
sceaux" et une formation par un maitre com-
posteur.» Un reglement est necessaire :
«Chacun s'est engage a ne pas deposer cer-
tains dechets, a aerer regulierement ... » Et la
fermentation a demarre.

Chaque composteur remplit son sceau
et va Ie vider a son rythme. Chez certains,
Ie sceau patiente dans la cuisine ou sur Ie
bakon. D'autres traversent la residence

« Les ours sur la
calotte polaire

qui fond,
<;:atouche. »

tous les jours avec trois epluchures, comme
les personnes agees vivant seules par exem-
pie! «C'est l'occasion de rencontres, de sor-
ties, d' aperos bio et un moyen de prendre
conscience de son alimentation. » Une feuille
de chou biodegradable pour se tenir au
courant est regulierement editee. Quant au
terreau obtenu, il est utilise par les equipes
d' entretien des espaces verts.

Les composteurs du 107 visent a pre-
sent Ie jardin collectif, pas un lopin de terre
attribue individuellement mais «un espace
que l'on entretient tous ensemble. Ce type
d' aventure collective cree du lien social »,
poursuit Jean-Jacques Fasquel, citant un
slogan qui pour lui a du sens : «Moins de
biens, plus de liens, des relations humaines
tout simplement.» I:homme revendique
l'humilite. «It y a encore 7 ans, l'environne-
ment n'etait pas ma preoccupation.» Apres
des etudes de commerce, il a dirige un ci-
nema puis un tres grand centre commercial
parisien. «Ie suis venu a l'environnement
par l'information. J'ai commence a rassem-
bler des chiffres, des donnees sur l'ecologie
dans une chemise et j' essayais de faire passer
cela dans mon entreprise, sans succes. Alors
un jour, je suis parti, avec la chemise!»

Aujourd'hui Jean-Jacques consomme
bio, aime faire ses courses dans les bio-
coops, a Paris ou en Bourgogne ou il se-
journe parfois, et a mis son metier au ser-
vice de ses convictions : «Les ours sur la
calotte polaire qui fond, ~a touche. r:emotion
est un bon catalyseur mais elle ne permet pas
de comprendre. Or on ne fait bien les choses
que si on les comprend.» II est devenu
consultant formateur dans I'enseignement
superieur et en entreprise. En developpe-
ment durable ...

En savoir plus:
Le blog « Developpement durable et communication",
http://jjfasquel.blogspot. com

Racontez-vous, racontez-nous
vos initiatives, vos passions ...
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