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Environnement

Le compostage s’invite au cœur de la ville
Kévin Trublet

« Pas besoin d’être à la campagne pour faire son pr opre compost » : c’est le message que souhaite fair e
passer la Maison du Compost, qui organise à la Ferm e Bussière, à Strasbourg, des ateliers de
lombricompostage pour les citadins vivant en appart ement.

Avec un équipement basique, c’est-à-dire un lombricomposteur –
ils sont conçus pour éviter les fuyards, n’ayez crainte ! –, des
matières sèches (boites à œuf, par exemple) et quelques vers,
chacun peut facilement fabriquer son propre compost avec ses
déchets de cuisine dans son appartement. La seule astreinte est
de remuer le lombricomposteur régulièrement.

« En dehors de l’aspect écologique, c’est aussi intéressant pour
l’usager : il obtient du compost pour ses fleurs ainsi qu’un ‘‘jus’’ qui,
dilué dans neuf portions d’eau, fait un formidable engrais liquide !
Cela permet aussi de réduire le poids des poubelles. Quant à
l’odeur, aucune crainte à avoir : si tout est entretenu correctement, il
peut y avoir juste une très légère odeur de sous-bois… » , assure
Pascale David, de la Maison du Compost.

Entre voisins d’immeuble

L’association accompagne aussi le compostage collectif par des
d’habitants d’immeubles, comme dans le quartier Cronenbourg.

C’est Odette, habitante et initiatrice du projet, qui nous montre l’installation : bacs en bois, sac de feuilles mortes pour
absorber l’humidité et fourche pour remuer, tout y est, même les vers qui grouillent dans les bacs… « Dès le début, les
habitants de l’immeuble se sont montrés enthousiastes , raconte Odette. Sur les 30 familles, 22 ont été d’accord pour
participer. Nous avons commencé par un bac et aujourd’hui nous en avons trois, ce qui représente une capacité d’environ
1 350 l au total. »

Si le déclic lui est venu quand elle s’est rendu compte qu’elle « descendait des kilos de déchets verts plusieurs fois par
semaine » , elle précise tout de même qu’elle « avait déjà la fibre écologique bien avant » et que, pour elle, c’est « un
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Composteur collectif dans le quartier Cronenbourg à Strasbourg. Photo Jean-Marc Loos
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devoir citoyen ». Après s’être lancée dans le lombricompostage durant un an et demi chez elle, elle a décidé d’aller plus
loin : « Au début il a fallu organiser des réunions avec le syndic de l’immeuble, puis des permanences trois fois par
semaine pour éviter que les gens fassent des erreurs et mettent n’importe quoi dans les bacs… »

Aujourd’hui, l’accès aux bacs est libre et permanent. Chacun sait ce qu’il a à faire et des volontaires interviennent de temps
en temps pour mélanger les déchets et éviter ainsi les odeurs. Environ 100 kg de déchets verts par mois sont compostés
; il faut entre six et neuf mois pour qu’ils arrivent à maturation et produisent un compost de bonne qualité.

L’immeuble a aussi pu bénéficier d’aides pour l’achat du matériel de la part de la Cus (Communauté urbaine de
Strasbourg), de l’Union Européenne et surtout de la Fondation Batigère. Aujourd’hui satisfaits, certains regrettent déjà
l’époque des « rencontres conviviales » autour du bac, au moment des permanences…

Kévin Trublet
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