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Maître composteur
Pionnier du compostage collectif à Paris, Jean-Jacques Fasquel en a fait son métier.
Devenu maître composteur, il aide désormais immeubles, écoles et collèges à se
lancer dans le recyclage biologique. Portrait.
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enché au-dessus d’un des
bacs en bois, Jean-Jacques
Fasquel saisit à pleines mains
le compost avant de le porter
sous le nez de ses stagiaires :

« Vous sentez cette odeur de sous-
bois ? » Après trois ans de recyclage
vert, celui qui est devenu officiellement
maître composteur est toujours
“bluffé” par ce tour de force de la
nature. Il y a encore quelques mois,
cette terre sombre aux senteurs de pro-
menade en forêt n’était qu’épluchures
de légumes et feuilles fanées. Entre-
temps, les vers de terre, bactéries et
champignons microscopiques se sont
mis à l’œuvre transformant ces résidus
organiques en un humus fertile. Pour
les stagiaires – venus ce jour-là de
l’Yonne, de l’Isère et même de la
Martinique ! – qui aspirent à devenir
guides composteurs (1) et seront bien-
tôt à même de mener un projet de
compostage collectif, la découverte in
situ de cet « or brun » est le point
d’orgue de cette journée de formation. 

Pionnier du compost
Petites lunettes rondes, tablier de jar-
dinier, Jean-Jacques Fasquel, 46 ans,
reçoit régulièrement dans le jardin de
sa résidence élus locaux, responsables

techniques d’école ou de collège ou des
gardiens d’immeuble désireux de se
lancer dans le compostage collectif.
Processus physico-chimique de la
décomposition des déchets biolo-
giques, méthodes pour convaincre les
habitants, matériel, communication…,
tous les aspects pour mener à bien leur
projet de compostage collectif sont
abordés. En plus de ces formations, ce
pionnier du compost à Paris conseille
également les entreprises ou les col-
lectivités locales pour une meilleure
prise en compte des problématiques du
développement durable. 
Pourtant, comme il le dit lui-même, ce
spécialiste du compost qui fait parler
de lui dans la presse et sur Internet
« n’est pas tombé dedans quand il était
petit ». Après une formation en école
de commerce, il devient successive-
ment organisateur de spectacles, 
directeur de cinéma, responsable évé-
nementiel ou encore directeur de
Bercy village, un regroupement de
boutiques installées sur les anciens
chais du 12e arrondissement. Son
intérêt pour les questions écologiques
mûrit lentement à travers « des lec-
tures, des rencontres, des expositions »
pour devenir « une véritable convic-
tion ». En 2006, il fait le grand saut

et choisit de faire de la formation et de
la communication sur les questions de
développement durable son métier.
Pour être en accord avec les principes
qu’il défend et ne pas être seulement
dans l’incantation, il se lance également
un « pari un peu fou » : installer un
compost collectif au beau milieu de sa
résidence du 12e arrondissement de
Paris. « L’idée m’est venue en épluchant
mes légumes. Je trouvais aberrant de
remplir ma poubelle avec ce type de
“déchets” biodégradables. Faire brûler
ou ensevelir ces ressources naturelles,
composées en grande partie d’eau, est
une hérésie ! » 

Sept tonnes recyclées
Mais, en 2007, si le compost collectif
existe déjà dans de grandes métropoles
françaises comme Rennes, l’idée en est
encore au stade de projet à Paris. « À
l’époque, je passais un peu pour un far-
felu », se souvient-il. Il réussit néan-
moins à convaincre le bailleur de sa
résidence, la mairie du 12e arrondis-
sement et une vingtaine de voisins de
se lancer dans l’aventure. Un an plus
tard son « projet utopique » devient
réalité. Aujourd’hui, les « composteurs
du 107 » (rue de Reuilly, ndlr) comp-
tent 70 foyers. Chacun a été équipé

Les sept composteurs
installés dans le jardin
collectif de la résidence
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d’un “bio-seau” (une petite poubelle
en plastique) où sont récupérés les
épluchures de fruits et légumes, le marc
de café et les plantes fanées. Ne reste
plus alors à chacun que d’aller vider
le contenu de son seau dans l’un des
sept composteurs en bois installés
dans le jardin. Sept tonnes de déchets
biodégradables sont ainsi transformées
chaque année en compost et servent
d’engrais naturel pour le jardin partagé
(ouvert depuis) ou les plantes de bal-
cons des locataires de la résidence.

À Paris, c’est parti
Depuis, la Ville a décidé de se lancer
dans le compost collectif. À Paris, les
déchets de cuisine et de jardin consti-
tuent (d’après le site Internet de la ville)
la moitié du poids des poubelles des
Parisiens (contre 25 % pour la
moyenne nationale) ! En 2011, il est
donc prévu d’équiper à titre expéri-
mental 70 lieux collectifs en compos-
teurs. Et de faire appel à la poignée de
maîtres composteurs formés à Paris
pour accompagner les volontaires les
premiers mois. Un projet qui va bien

au-delà du simple compostage des
déchets de cuisine, souligne Jean-
Jacques Fasquel : « Composter ses
“déchets” ménagers est une manière
très concrète de faire du développement
durable. Cela veut dire, moins de
déchets, moins de transport et donc des
économies pour les collectivités locales.
Les volontaires disposent aussi d’un
engrais naturel et gratuit. Cela fait
d’ailleurs partie des objectifs du 
Grenelle de l’environnement (2). Enfin,
à titre individuel, faire du compost
amène les gens à réfléchir à ce qu’ils
mangent, aux fruits et légumes qu’ils
achètent, à leur impact personnel sur
l’environnement. » Autre conséquence
plus inattendue : le compost collectif
crée également du lien social. « Dans
la résidence, les composteurs forment
aujourd’hui un groupe de personnes qui
se connaissent, se parlent. Nous nous
retrouvons autour des bacs ou dans le
jardin partagé. Nous faisons aussi de
temps en temps des “apéros compost”.

Depuis peu, nous avons également
installé des ruches. Tout cela en plein
Paris ! Avant, c’était au lavoir que les
familles se retrouvaient, aujourd’hui,
c’est autour du compost… »

Félix Lavaux
felix.lavaux@apprentis-auteuil.org

(1) La formation de guide composteur est 
le premier niveau de formation qualifiante 
au compostage. Elle permet d’en acquérir 
les bases et de partager bénévolement 
son expérience au niveau local. Le maître
composteur est, lui, un professionnel du 
compostage.

(2) Le plan gouvernemental 2009-2012 
issu du Grenelle de l’environnement prévoit
notamment de réduire de 7 % le tonnage 
des ordures ménagères par habitant sur les
cinq prochaines années. Et de porter à 35 %
en 2012 et à 45 % en 2015, le taux de recy-
clage des déchets matières et organiques. 

Pour en savoir +
• Le blog de Jean-Jacques Fasquel :
www.compostproximite.blogspot.com

• Le guide du compostage domestique
est disponible sur le site de l’Ademe
(Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) : www.ademe.fr 

• Le portail de l’Ademe consacré 
à la réduction des déchets : 
www.reduisonsnosdechets.fr

• Le site de l’association Émeraude i.d. :
www.emeraude-creation.fr, 
fabricant de composteurs
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En quelques
mois, les
épluchures se
transforment
en engrais
biologique.

Formation au compostage
collectif à Paris

Les règles d’or du compost
Comment démarrer le compostage ?
Que peut-on y mettre ? Quelles sont
les erreurs à éviter ? Où et quand
installer son composteur ? : voir les
conseils pratiques en page 56. 
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