
« REduisons nos déchets », 
me tanne le gouvernement 
à la télévision, à la radio et 
dans les pages des magazines. 
Comme il est hors de question 
de voir un robot en boîtes de 
conserves me pister dès que 
je fais mes courses, je plonge 
la tête dans ma poubelle. Un 
tiers de son contenu est fer-
mentescible, soit 120 kg par 
an. Et c’est les mains pleines 
de coquilles d’œufs que je 
m’inscris au cours de « Je 
composte en ville ». Eh oui, 
la décomposition au fond du 
jardin, ce n’est pas unique-
ment pour ceux qui ont des 
hectares de terrain. 
Maître de séance, Jean-Jacques 
Fasquel met les points sur les 
« i » dès le début : « un com-
post n’est pas une poubelle de 
jardin ! » L’art de la fermenta-
tion accélérée, ce spécialiste l’a 
expérimenté dans le jardin de 
son immeuble, en plein cœur 
du XIIe arrondissement de 
Paris. Et pas tout seul dans 
son coin, puisque 50 familles 
– 150 personnes – partici-
pent désormais à cette œuvre 
collective. Convaincre ses 
voisins n’a pas été si difficile. 
« Apporter son “ bio-seau ” une 
fois par semaine au composteur, 
c’est quand même plus marrant 
que descendre sa poubelle au 
deuxième sous-sol », glisse-t-il. 
Après un an d’utilisation, le 
bac à compost a donné nais-
sance à plusieurs dizaines 
de litres d’amendement, un 
humus très fertilisant. 
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J’ai testé 

le compostage en ville
Message au citadin en manque d’odeur d’humus : l’heure du compostage est 
enfin arrivée ! En bas de l’immeuble, c’est la fête des déchets alimentaires. 
Règles de bon voisinage bienvenues. Par CECilE CAZENAVE

feuilles vertes et même le marc 
de café puisqu’il est bio. L’os de 
la côtelette, lui, doit être broyé, 
mais n’en abusez pas non plus. 
Quant aux restes de sole à l’ar-
moricaine, gare aux mauvaises 
odeurs ! En revanche, oubliez 
la poussière d’aspirateur et 
la litière de Minouche. « Le 

compost,  c’est  l’apprentissage 
de la modération, il ne faut pas 
vouloir tout y mettre. Mais c’est 
aussi un truc de feignant : on 
laisse faire ! », reconnaît Jean-
Jacques Fasquel. 
Car composter, c’est aimer tout 
un tas de bestioles qui vont 
mâcher le boulot. Les bacté-
ries qui dégradent l’amidon, 
les champignons qui grigno-
tent la cellulose, les cloportes et 
les vers eisenia foetida, les rois 
du compost… Puis d’autres 
amis pour donner l’alerte. 
Des moucherons ? J’ai sans 
doute laissé traîner une peau 
de banane. Des fourmis ? 
damned ! Le compost est trop 
sec. Une souris ? Il est mal 
mélangé et des tas de paille se 
sont formés. L’arme absolue 
du maître composteur, c’est 
la « baguette-aérateur ». Bon, 
OK, un manche à balai fera 
l’affaire. Remuer le bac, c’est 
aussi 45 mn d’exercice hedo-
madaire, que je ne passerai 
plus à soulever des haltères 
à la salle de gym en écoutant 
Britney Spears. —
Les stages de compostage

de Jean-Jacques Fasquel : 

http://compostproximite. 

blogspot.com

Les bestioles sont mes amies
Mais pour transformer les 
épluchures en terreau, il ne 
faut pas rater l’étape cruciale 
du tri. Car le principe d’une 
bonne décomposition, c’est le 
subtil équilibre entre matières 
carbonées et azotées. Pas de 
panique et pas besoin des 
manuels de chimie du lycée : 
c’est assez simple. Côté car-
bone : le bouquet de Saint-
Valentin fané, les coquilles 
de ma légendaire soupe aux 
noix et même l’essuie-tout 
de la cuisine. De la paille et 
de la sciure en fond de sauce. 
Côté azote : les épluchures, les 
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Rennes, la pionnière
Rennes s’est lancée dans le compostage citadin il y a une 
quinzaine d’années. Près de 16 000 bacs ont été installés 
par la ville et aujourd’hui 17 % des foyers sont équipés. Par 
ailleurs, plus d’une centaine d’immeubles se sont dotés de 
composteurs collectifs.


