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 #69 JE CRÉE UN COMPOST 
PARTAGÉ DE QUARTIER

N os poubelles débordent… Ainsi à Paris la production de déchets par an et par habitant 
est-elle estimée à environ 350!kg, dont 20!à 30 % sont des déchets biodégradables. 

Pour ces derniers, " ni l’incinération, et place dorénavant au compost 
collectif. Car le compostage a longtemps été l’affaire de la campagne, 
mais il est temps de changer les habitudes !

JE VAIS CRÉER MON COMPOST…
C’est ce que s’est dit Jean-Jacques  Fasquel lorsque, avec l’aide de 
l’organisme public propriétaire de sa résidence à Paris, il a rassemblé 
quelques voisins sensibilisés au sujet pour créer un compost dans un 
coin de verdure de son immeuble. « Ce n’est pas facile en ville de traiter des déchets orga-
niques, mais j’ai voulu montrer que l’on pouvait réussir ce projet dans un milieu dense et 
urbain comme Paris », déclare-t-il. Pari gagné pour cette démarche pionnière, puisque 
70!familles jouent maintenant le jeu en collectant leurs déchets à l’aide de bioseaux, que 
le compost réalisé est à la disposition de tous les jardiniers en herbe, et que Jean-Jacques 
Fasquel est devenu à cette occasion… maître composteur.

C’EST QUOI UN COMPOST ?
Le compost est semblable à un terreau riche en humus et en minéraux. Et, comme le pré-
cise  l’Ademe dans son Guide du  compost, la transformation des matières organiques se fait 
naturellement avec le temps, mais, pour produire un bon compost, il est nécessaire de res-
pecter trois règles simples : mélanger les différentes catégories de déchets (épluchures, pain, 
coquilles d’œuf, marc de café, feuilles, sciure, papier journal, laitages…), aérer les matières, et 
surveiller l’humidité. Un compost bien réalisé doit sentir « la forêt au printemps après la pluie ».

LE COMPOST COLLECTIF A DE L’AVENIR
Mais tout le monde n’a pas le temps et l’espace pour créer son compost personnel. D’où 
l’idée des composts collectifs, véritables aventures de quartier de valorisation des biodé-
chets, dont l’enjeu est à la fois environnemental et social. Car moins de déchets dans 
les ordures signi" e moins de camions sur les routes pour les ramasser et moins de pollu-
tions à l’incinération. Et parce que c’est un moyen d’échanger entre voisins, et de participer 
ensemble à améliorer les choses au niveau local.

À Paris, la 
production de 
déchets par an 
et par habitant 
est estimée à 
environ 350!kg.
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Une démarche que chaque citoyen peut porter au sein de son immeuble, son quartier, son 
entreprise, ou son école, et qui peut être aidée par le  Réseau compost citoyen. Ce réseau 
a en effet pour objectif d’informer sur le compost, de fédérer les moyens et d’échanger 
sur les pratiques, tout en faisant la promotion du compost citoyen sous toutes ses formes 
( lombricompostage, compostage individuel, collectif ou de quartier, en milieu rural ou urbain).
Quand le compost permet de rassembler les écocitoyens d’un quartier…

 compostaparis.blogspot.com |   compostproximite.blogspot.com |  www.ademe.fr |  www.reseaucompost.org

 #70 J’ÉCHANGE AVEC DES DÉTENUS

P our se protéger de ses éléments les plus dangereux, la société a créé les prisons. Plus 
de 60 000!personnes sont ainsi détenues en France dans 191!établissements péniten-

tiaires. Et le nombre de détenus augmente régulièrement, faisant de la promiscuité – 
menant souvent à la haine de soi et des autres – une norme, et le fait d’assurer sa survie 
un objectif. Conséquence : un détenu se suicide en France tous les 3!jours… Des conditions 
carcérales que la semaine nationale des Prisons tente de dénoncer en novembre auprès 
de l’opinion publique.

ÊTRE VISITEUR DE PRISON
Grâce à l’Association nationale des visiteurs de prison (ANVP), vous pouvez venir en 
aide aux familles des personnes détenues ou directement aux personnes incarcérées, sou-
vent les laissés-pour-compte de notre société. Le visiteur apporte un soutien moral, du 

conseil, une aide à l’insertion ou à la sortie. Chaque semaine, 1 200!per-
sonnes s’entretiennent ainsi de manière con" dentielle au parloir avec 
des prisonniers, devenant ainsi leurs con" dents. « Je ne veux pas réduire 
un individu aux seules causes de son incarcération. Je ne me positionne 
pas sur l’homme d’hier, mais sur celui de demain. Je suis là pour 
écouter. Et apporter une bouffée d’air frais de l’extérieur », témoigne par 
exemple le visiteur Jean-Marie Seffray. De quoi redonner con" ance en 
un avenir à construire…

J’ÉCRIS AUX DÉTENUS
Avec le parloir, la lettre – souvent le seul lien avec le « dehors », cet autre monde dont le 
prisonnier est exclu – est le second bol d’air pur de la vie carcérale. Grâce au  Courrier de 

Plus de 60 000 
personnes sont 
détenues en 
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établissements 
pénitentiaires.
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