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Un cercle "vert-ueux" en plein creur de Paris? Jean-Jacques Fasquel est a l'origine de ce concept qui, en plus de
donner dans I'ecologique, cree du lien social. Mode d' emploi ecolo-sexy. Texte : EJodie Rouge Photos: Laura Surroca Vilarnau

Un jour" u~e petite ~lle a
raconte a sa maltresse
qu' on faisait du compost

dans son immeuble, que ses petits
voisins aussi, et que leur engrais
maison servait a faire pousser les
legumes de son jardin partage.
Dans ce potager, elle recoltait des
romates I' ete et en faisait des
salades. La petite fille a aussi parle
de ruches, d' abeilles, de pots de miel
et en a fait des tartines. Evidemment,
vous vous doutez, sa maItreSSe ne
I'a pas crue. Cette "Petite maison
dans la prairie" version Paris, sem-
blait un peu trOP belle pour etre
vraie, un genre de my the urbain
pour bobo qui sonnait faux.

Auteur-eomposteur
Si on vous dit que derriere un
immeuble du 12' arrondissement,
se plan que un dispositif de com-
postage, l'hisroire pelit effective-
ment sembler un peu lunaire.
Mais a l'heure ou Paris se "greenise",
apres rout, pourquoi pas? II doit
roujours traIner un illumine ecolo,
un doux dingue du bio pour porter
a bout de bras une litopie farfelue.
Sauf que si Ie jardin Santerre, domi-
cilie derriere la barre du 107, rue
de Reuilly, a commence par etre
un OVNI, il est aujourd'hui
devenu Ie "modele" de vingt-cinq
projets similaires, lesquels devraient
voir Ie jour d'ici la fin de I'annee,
Ie rout mene par la mairie de Paris.

Derriere cette eronnante ambition
se cache un type epatant. Pas un
integriste, loin de la! Jean-Jacques
Fasquel s'avere pllitot un novice
du vert qu'un activiste hisrorique.
Son dernier job avant de devenir
"maItre composteur" ? Directeur de
Bercy Village! Et puis il a surfe sur

la vague du business vert en mon-
tant une agence de communication
dans Ie developpement durable,
Compost'srory. A force de "y'a qu'a"
et de "on mettrait Paris en bou-
teille", Jean-Jacques a lui aussi
essaye de tenter quelque chose, a
son echelle, dans son chez lui, rue
de Reuilly. Pour lui, l'idee etait de
rendre Ie compost glamour, sexy,
sympa ... II s'est mue en veritable
pionnier du compost collectif en
"pied d'immeuble".

Glamour et citoyen
La premiere etape, en 2008, a ete
de proposer a ses voisins d'adherer
, I " ,.."a son reseau compost cltoyen.
Pour cela il suffit de signer sa charte,
suivre un petit cours d'initiation,
s'equiper d'une mini-poubelle verte
(offerte) destinee a recueillir les
detritus organiques de la cuisine,
comme les epluchures de fruits.
Chaque fois qu'elle est pleine, un
membre de la famille vient la
descendre dans la cour-jardin pour
melanger les dechets a des feuilles
mortes ou de la sciure dans un gros
cageoL.. Avec une fourche, on
touille, on aere regulierement, ce
qui evite les mauvaises odeurs. Et
seulement deux mois plus tard, on
obtient la Rolls-Royce des engrais,
une mixture sublime qui sent bon
la Foret. "Cest de fa pure magie, for
brun du jardinier. "Au debut, chacun
en prenait un peu pour les plants et
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les £leurs du balcon, mais tees vite,
on a cn~e a cote du coin compost
des "jardins partages." Quarante
perites parcelles de 2 m' par foyer
au l' on culrive romates, courgettes,
radis, salades. Pas de quoi nourrir
un regiment, certes, mais certains
Ie jurent: "on n'a pas achete une
pomme d'amour de l'ete". II y a un
rour petir peu de rerre de mauvaise
qualire, mais avec l' engrais, c;:a
pousse! "En fait, on a tout betement
cree un ecosysteme parfait: plutot que
Jeter, on transforme : les detritus font
de l'engrais, qui fait pousser les
legumes du potager, qu'on peut
ensuite manger. Ie dechet redevient
une ressource. C'est du bon sens et c'est
createur de sens. "Car plus qu'un acre
vert, Ie jardin Santerre esr la grande

fierte de I'immeuble! "Avant toute
chose, cela a cree du lien social. Ies
voisins se retrouvent, se parlent, s'en-
traident. "Le mercredi er Ie samedi,
les familles descendent, s'acrivent,
plantent quand on n' organise pas
des compost'apero en roure simpli-
cite. Sans rendre ami-ami rour
I'immeuble, on ameliore la vie
collecrive. "e'est createur de tribu!
L'annee derniere, on a mis en place
des ruches, et fait un petit pot de miel
pour chaque foyer. Cela peut sembler
un rien anecdotique, mais cela deve-
loppe notre demarche. Il est impor-
tant d'avoir un « maitre composteur »

pour guider les gens, les initier. Ma
grande fierte, c'est aussi la transmis-
sion d'un savoir au fond tres simple et
terre a terre. Ie Jardin Santerre, e'est
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fait,

o a tout
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un peu mon labo, la genese d'une nou-
velle fafon de penser. Si la viande n'est
pas autorisee dans le compost, c'est
pour eviter les mauvaises odeurs ou les
rongeurs. De meme, on s'efforce de
garder un chemin propre pour accider
au compost sans bottes, d'installer de
la lumiere pour pouvoir y descendre
le soir... Il ne faut pas braquer ou
decourager les volontaires." Et ques-
rions sous, c;:ase passe comment? "Il
n'est jamais difficile de convaincre les
pouvoirs publics de financer ce genre
de projet... e'est toujours beaucoup
moins cher que de traiter des detritus
a raison de 100 euros par tonne pour
la collectivite. "En ces remps de crise,
une prarique ancestrale qui risque
bien de devenir Ie hobby responsable
de l' avenir. ..




