


« Le compost fertilise non seulement
Ie sol, mais aussi Ie lien social. »
Consultant-formateur en developpement durable, Jean-Jacques Fasquel
a initie en 2008 la mise en place d'un compost collectif dans la residence

~ de Paris Habitat ou il habite, it Paris dans Ie 12" arrondissement. II a
aussi ete sollicite depuis par la mairie du 20" et la Regie Immobiliere
de la Ville de Paris, it travers sa structure Compost'ory*, pour aider les
locataires d'un immeuble du 20" it recycler ensemble leurs epluchures.
II forme par ailleurs des « guidecomposteurs ».

Depuis. quand fabrique t-on du
compost au 107, rue de Reuilly ?

« Nous avons fete Ie premier anni-
versaire de nos composteurs I'ete
dernier. Sur les 560 logements que
compte la residence, 50 foyers partici-
pent a I.'experimentation. Chacun met
ses dechets organiques dans un seau-
epluchures de fruits et legumes, marc
de cafe, restes de pates, coquilles
d'CEufs, papiers, fleurs flanees ... - et,
2 fois par semaine en moyenne, vide
son seau dans I'un des 4 composteurs
installes dans Ie jardin. En meme
temps, il faut y ajouter de la matiere
seche comme de la sciure de bois ou, si
la saison s'y prete, des feuilles seches.
Pour faire du compost. il faut respec-
ter un equilibre entre les matieres
vertes, molles et humides (dechets de
cuisine) qui sont des matieresazotees,
et les matieres seches, brunes et
carbonees (feuilles mortes, brindilles,
bois d'elagage broye, sciure de bois ...),
selon un rapport de 40/60 environ.
Quand Ie compost arrive a maturite,
les participants I'utilisent dans leurs
jardinieres. On I'a egalement etendu
sur une parcelle destinee a devenir
un potager ou chacun pourra cultiver
son lopin de terre. On voit bien Ie cycle
vertueux de I'economie circulaire ou
Ie dechet devient une ressource. II
ne s'agit pas d'amener la campagne
a Paris mais de passer a I'acte pour
faire quelque chose de nos dechets. »

Quel impact peut avoir
Ie compostage sur la diminution
des dechets ?

« Les dechets organiques represen-
tent 30 % du poids de nos poubelles.
Si on les recycle, ce sont autant de
residus qui ne sont pas traites dans Ie
circuit habituel. Les dechets de cuisine
comportent parfois jusqu'a 90 %
d'eau. Quand il est possible de les
degrader biologiquement sur place,
il est aberrant de mettre des camions
sur les routes pour les collecter, les
transporter et ensuite les brOler. On
sa it transformer les dechets orga-
niques en compost depuis la nuit des
temps. Le defi, c'est de Ie faire en
milieu urbain dense. Mais Paris ne
manque pas de bouts de jardin. »

Com bien de temps faut-i1
pour produire du compost?

« II faut compter 8 a 10 mois pour avoir
du compost mOr. C'est une decomposi-
tion maltrisee des dechets organiques
par des micro-organismes : des bacte-
ries, des cham pig nons, puis, qui vi'en-
nent du sol, des invertebres comme
les vers de terre. Dansla nature, cela
prendrait 2 a 3 ans. Nous accelerons
Ie processus en veillant a optimiser
I'oxygene, I'humidite et I'equilibre
des matieres azotees et carbonees.
Chacun s'est engage par exemple a
aerer regulierement Ie melange. De
temps a autre, on donne un grand

coup de fourche. Quand Ie compost
est mOr, il a une bonne odeur de terre
et de foret.»

Le compostage en habitat
collectif ne pose t-i1 pas
des problemes d'odeur ou
de risque sanitaire ?

« Si Ie processus est conduit dans les
regles de I'art. il n'y a pas d'odeur. Par
ailleurs au debut du processus, il y a
une montee en temperature qui peut
aller jusqu'a 70°C, cela tue les germes
pathogenes eventuels. II n'y a pas de
plaintes a propos des odeurs.»

Quel enseignement tirez-vous
de cette experimentation?

« Faire du compost, c'est participer
a un ecosysteme naturel porteur de
sens. Le compost fertilise non seule-
ment Ie sol mais aussi Ie lien social!
Des personnes qui ne se croisaient
pas se rencontrent et se parlent. On
retourne ensemble Ie compost. on Ie
passe au tamis, les enfants s'amu-
sent a Ie tamiser, on prend I'aperitif
ensemble ... C'est une aventure collec-
tive, un partage de vie. »



Le compostage au cceur
de Paris, c'est possible
La Ville de Paris invite les Parisiens a com poster eux-
memes leurs epluchures et fleurs fanees pour ferti-
liser leurs balconnieres et les espaces verts de leur
immeuble en mettant a leur disposition materiels et
formateurs. Objectif : recycler les biodechets plutot•que les incinerer.

Dans Ie cadre de son plan de pre-
vention des dechets menagers,
la Maire de Paris encourage
Ie recyclage des biodechets
(dechets de cuisine, fleurs et
plantes fanees ...). Alors que Ie
volume global des dechets pari-
siens decroTt (- 3 % en 2009)
et que Ie recyclage des embal-
lages se developpe, les bio-
dechets representent plus de
la moitie duocontenu des pou-
belles. lis sont incineres alors
qu'ils pour,raient etre valori-
ses en fonction de leur nature
(matiere organique). Le SYCTOM
a d'ores et deja lance des projets
d'equipements de methanisa-
tion en Seine-Saint-Denis. Mais,
en amont du traitement, Paris
cherche a faire prevaloir une
nouvelle approche de la gestion
des biodechets en ville: reduire
leur quantite, en luttant contre Ie
gaspillage alimentaire, compos-
ter sur place lorsque c'est pos-
sible, mettre en place Ie moment
venu des collectes selectives de
biodechets.

Pour une ville durable
Depuis 2 ans, les sapins de Noel
sont recuperes dans les jardins
publics. Une experimentation
de collecte des huiles alimen-
taires usagees des restaurants

a ete lancee en janvier 2010 en
vue de produire du biocarburant
pour lesengins de nettoiement.
Avec I'experimentation du com-
postage collectif des biodechets
en pied d'immeuble, la Ville de
Paris continue de faire progres-
ser Ie recyclage. A raison de 50
a 70 kg de biodechets par an et
par foyer, il serait possible d'ob-
tenir 1a 2 tonnes de ressources
organiques par immeuble de
20 a 30 foyers. Les interets sont
multiples: reduire la quantite
de dechets mis a la poubelle,
produire un compost naturel
evitant les engrais pour entre-
tenir plantes d'appartement et
jardins prives, sensibiliser a la
problematique du developpe-
ment durable et creer du lien
social entre les habitants.

Appel a candidatures
Prevue sur 4 ans, I'experimen-
tation est menee avec des sites
qui se portent volontaires, non
seulement immeubles d'habita-
tion, mais aussi ecoles, centres
de loisirs, maisons de retraite,
casernes, batiments adminis-
tratifs, etc. L'operation leur est
ouverte, des lors qu'ils dispo-
sent d'un espace de pleine terre
et qu'ils peuvent utiliser Ie
compost sur place (Ies formu-

laires de candidature sont dispo-
nibles sur www.environnement.
paris.fr). Aux candidats retenus,
la Mairie propose des bacs de
compostage fermes (400 et 600
litres), un melangeur pour bien
aerer Ie compost, des bio-seaux
pour transporter les dechets
de cuisine ainsi qu'un guide de
compostage pour chaque par-
ticipant. Elle finance aussi une
formation de guide-composteur
pour la personne qui, au sein du
groupe de volontaires, est char-
gee de I'animation et du suivi du
compostage. Enfin, elle prevoit
un accompagnement person-

nalise par un professionnel du
compostage pendant 9 mois
pour garantir Ie bon fonctionne-
ment du dispositif et repondre
aux questions diverses. II s'agira
alors pour les participants
- habitants d'une residence,
salaries ou usagers d'un etablis-
sement public - d'apporter leurs
dechets organiques dans les
bacs de compostage, de prendre
peu a peu en charge leur com-
postage de fac;on autonome et
d'utiliser leur compost pour rem-
poter leurs plantes d'interieur
ou fertiliser 1eurs jardinieres ou
leurs espaces verts!

Les points cles du compostage collect if d'immeuble
~ L'existence d'une surface minimale de terrain pour installer des

composteurs.
~ L'adhesion des habitants au projet sur la base du volontariat.
~ La formation des participants aux regles fondamentales du

compostage.
~ Le choix d'un materiel de compostage adapte au lieu d'installation.
~ L'approvisionnement en matieres seches.
~ L'instauration d'un suivi regulier, notamment par la diffusion d'un

bulletin avec des informations pratiques et Ie rappel des consignes
de base.
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