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QUEL EST LE POINT COMMUN
ENTRE UN DIRECTEUR
DE BERCYVILLAGE ET UN MAITRE-
COMPOSTEUR? UN HOMME,
JEAN-JACQUES FASQUEL,
QUI A DECIDE DE CHANGER
DEVIE POUR FAIREAVANCER
LES CHOSES ... Explications.

'v" que I'on
puisse dire, c'est
que Jean-Jacques
Fasquel n'est pas
tombe dans la mar-

mite du developpement durable
quand il etait petit. Organisateur
de spectacles et de concerts, direc-
teur d'un cinema, professionnel de
l'evenementiel, directeur de Bercy
Village ... Autant de costumes qu'il
a tour a tour enfile et tres bien
porte; jusqu'au jour ou, « au bout
du bout de la consommation ",
comme il aime a Ie dire, il a lu des
articles sur I'empreinte ecologique
et sur Ie peak oil (vous ne savez
pas ce que c'est? Lisez donc notre
rubrique «Je veux qu'on m'expli-
que ,,) ; «Je suis quelqu 'un de tres
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rationnel, et ces notions m'ont
convaincu que nous allions droit
dans Ie mw; explique-t-i1. Apres
avoir lu ces articles, je me suis
interesse a Taquestion du deve-
loppement durable, et peu a peu,
Fai compris que ma vie n 'aurait de
sens que si je m'investissais reel-
lement pour changer les choses a
mon niveau ».

Communiquer
11bon escient

Ce qu'il fait. II se forme en auto-
didacte, rencontre des experts,
et apres quelques annees a accu-
muler des connaissances sur Ie
sujet, devient consultant forma-
teur en communication respon-
sable et en developpement dura-
ble. " Tout a commence avec la
creation de mon blog, en jan-
vier 2006, se rappelle-t-il. J'ai eu
beaucoup de retours positifs, et
Fai compris que je pouvais uti-
Iiser mes competences de com-
municant pour sensibiliser aces
enjeux et aces valeurs, par exem-
pie pour former les etudiants et
les salaries en entreprise». La
communication responsable, les
grands enjeux du developpement

durable, les eco-gestes au quoti-
dien ... Autant de sujets abordes
lors de ses formations.

Donner une autre fin
de vie aux legumes

Dans sa vie privee, Jean-Jacques
Fasquel effectue Ie meme virage a
180 degres. IImange bio et local,
utilise du savon d'Alep pour se
laver et des produits d'entretien
nature Is pour faire Ie menage,
negocie avec femme enfants des
vacances eco-resposnables ... Et
de temps a autre, comme tout Ie
monde, it epluche ses legumes!

Quand certains pensent
a I'Elysee en se rasant,
moi je pense au compost
en epluchant

Ce qui l'amene a reflechir a la des-
tination de ces dechets pas comme
les autres : " Ie tiers de nos pou-
belles est fermentescible, expli-
que-t-il. C'est quand meme dom-
mage de ne pas pouvoir faire du
compost, simplement parce qu'on
habite en ville! » Apres avoir lu

un article sur un compost en pied
d'immeuble a Rennes, it decide
de lancer Ie concept a Paris dans
sa residence, « Ie 107 », qui com-
prend 560 logements. Une fois
l'accord du bailleur et celui de la
mairie obtenus, it envoie un cour-
rier a tous les residents pour leur
expliquer la demarche. 35 foyers
se montrent interesses : un bon
debut. " Nous avons installe les
composteurs, et organise une
petite reunion pour expliquer aux
volontaires comment proceder»,
se souvient-il.

Tisser des liens
entre voisins

C'etait it y a un an et demi. ..
Aujourd'hui, de nombreux resi-
dents se pretent au jeu du compos-
tage, qui s'est revele un excellent
pretexte pour tisser des liens entre
voisins. " On no us appelle dore-
navant Iq tribu des compos-
teurs!, s'enthousiasme Jean-Jac-
ques. Les enfants adorent Ie
concept, et les apera-compost
sont de vrais moments de con vi-
vialite. Pour continuer sur notre
/ancee et utiliser collectivement
notre compost, nous avons
decide de creer un jardin partage
dans I'espace vert de la resi-
dence !» Une bien belle aventure,
que Jean-Jacques, desormais mal-
tre-composteur, a decide de pour-
suivre, car l'experience du 107 a
fait des emules, en accompagnant
d'autres immeubles qui aimeraient
eux aussi meUre en place des
composts collectifs ...

Le blog de Jean-Jacques Fasquel :
hllp://jjlasquel. blogspol. com/
Le blog de la compo'Story, qui retrace
I'aventure des residents du 107 :
hllp://composlproximile. blogspol. com


