
DIMANCHE10AOÛT2014P TEMPS FORTS 34

LST 02

STRASBOURG Gestion des déchets

Quand lecompostcrée
des liensd’amitié

Ce j e ud i e n d é b ut
d’après-midi, cinq ha-
bitantes des Jardins de
Cronenbourg échan-

gent des nouvelles au cœur
d’un espace vert. Si elles sont
présentes ici à 13 heures, ce
n’est pas uniquement pour
discuter, mais aussi pour dé-
poser leurs déchets végétaux
dans les bacs de compost.
Elles ont pris cette habitude
trois fois par semaine depuis
juillet 2012. L’installation de
nouveaux bacs près du seuil
de leurs portes (lire encadré)
leur donne des occasions de

rencontre. « Au début, j’étais
réticente à venir car j’avais
peur que cela attire des rats.
Mais finalement, il n’y a aucu-
ne bête et j’emmène mon seau
comme les autres », confie
Francesca Dossmann, qui vit
dans la résidence depuis 23
ans.
Les lundis, jeudis et samedis,
Odette Burrenberger et
d’autres habitantes s’investis-
sent pour tenir les permanen-
ces d’ouverture pendant une
petite heure.
Le compostage offre ainsi l’op-
portunité de créer du lien so-

cial entre voisins. « Mainte-
nant, on connaît plus de
monde, on discute. Une voisi-
ne est descendue avec ses dé-
chets dans une main et une
tarte aux pommes dans
l’autre », raconte Odette Bur-
renberger.

« Il faut bien avoir
conscience
que ce n’est pas
qu’une simple poubelle »
Pour s’initier au compostage,
il est nécessaire d’apprendre
certains gestes. « Après avoir
pressé une orange, je la décou-

pe en quatre car plus les mor-
ceaux sont gros, plus ils met-
t e n t d u t e m p s à s e
décomposer. Il faut bien avoir
conscience que ce n’est pas
qu’une simple poubelle »,
rappelle Huguette Meyer.
Dans la résidence, les habitu-
des ont donc changé. « Je m’y
suis mise, cela me fait moins
de sacs poubelle à acheter. Je
place du papier journal au
fond du seau et je le laisse
légèrement ouvert pour aérer
le contenu. Il y a une étiquette
sur le côté indiquant les dé-
chets que l’on peut y mettre

ou pas. Dès que j’ai un doute,
je vérifie et je viens jeter le
contenu deux fois par semai-
ne », témoigne Huguette
Meyer.

« Vous pouvez
mettre le carton
des œufs »

Une bonne aération est la clé
pour éviter les problèmes
d’odeur. Ce genre d’informa-
tion est communiqué par la
Maison du compost, qui enca-
dre le projet jusqu’à ce que le
site atteigne une totale auto-
nomie. « À chaque fois que
des résidents déposent leurs
épluchures de cuisine, qui
contiennent de l’azote, ils doi-
vent ajouter des feuilles, ri-
ches en matières carbones, et
remuer le tout à l’aide des
outils laissés à disposition »,
détaille Jean-Yves Brockers,

membre de la Maison du com-
post. « Qu’est-ce qu’il faut fai-
re si l’on tombe en panne de
feuilles ? », interroge une ha-
bitante avant de jeter son
seau. « Vous pouvez mettre le
carton des œufs, ça marche
aussi car c’est fait avec du
bois », s’empresse de la rassu-
rer Jean-Yves Brockers.

Limiter
ses déchets
« L’objectif du compostage est
de limiter les déchets et les
déplacements. Les végétaux
sont composés à 80 % d’eau,
lorsqu’on les amène à l’inci-
nérateur, on brûle de l’eau, ce
qui demande beaucoup
d’énergie. Le compost se révè-
le ainsi être un enjeu écono-
mique important », souligne
Jean-Yves Brockers. Grâce aux
habitants des Jardins de Cro-
nenbourg, la Maison du com-
post se réjouit d’avoir pu dé-
tourner six tonnes de déchets
de l’incinérateur. R
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Les membres de la Maison du compost assistent les habitants lors des grands moments, comme le retournement ou la récolte.
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LebailleurBatigèreNord-Est et laMaisonducompost se sontunispourmettreenplacedenouveauxsites
decompostagecollectif auseind’unensemble immobilier àCronenbourg.

UN PROJET QUI PORTE SES FRUITS
Le compostage est entré dans lesmœurs aux Jardins de Cronen-
bourg. Composé de trois composteurs et destiné à 30 logements, le
premier site a été ouvert en 2012. Il a rapidement rencontré un vif
succès : 126 autres résidents ont signé le formulaire de demande de
subvention collective pour étendre le projet. « Un deuxième site a été
ouvert en avril 2014 et nous en prévoyons un troisième d’ici quel-
ques semaines », confie Christelle Lecomte, de Batigère Nord-Est. Au
final, les 250 logements de la résidence pourront recycler leurs
déchets végétaux.
L’engrais formé est utilisé sur place pour les jardins partagés ou pour
ceux qui veulent rempoter leurs plantes. Troismois après leurs dé-
buts, les nouveaux bacs en bois d’une contenance de 1 000 litres
sont déjà bien remplis. Mais il faudra encore attendre avant de pou-
voir se servir. « Il faut six à neufmois pour que le compost arrive à
maturité. À la fin, on récupère 30%de lamatière sous forme d’en-
grais. Le reste s’est évaporé », explique Pascale David, membre de la
Maison du compost.
Suite à la demande du public, à l’appauvrissement des sols et à la
nécessité de réduire nos déchets, le compostage collectif fait des
émules. « Nous réfléchissons à implanter un nouveau site de com-
post collectif à Lingolsheim et d’autres bailleurs sociaux sont inté-
ressés », avoue Christelle Lecomte. Un représentant d’Immobilière
3F Alsace est venu étudier le fonctionnement des bacs sur ce site
pionnier, en vue d’en reproduire le système.
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Nouveau festival dédié
à l’art de vivre japonais
Depuis hier, les japonophiles
peuvent acheter en ligne leur
billet d’entrée pour le premier
festival strasbourgeois dédié à
l’art de vivre nippon : le Midori
Matsuri, organisé les 30 et
31 août prochains, à l’Espace
Marceau. Déjà organisatrice des

conventions Japan Addict, l’asso-
ciation Kakemono s’est associée
à la boutique « Midori, art de
vivre japonais », pour concocter
un festival consacré au Japon
traditionnel. « L’objectif est de
présenter les festivals qui jalon-
nent l’été japonais à travers des
expositions ou des conférences et
d’avoir un événement festif avant
la rentrée », explique Émilie
Georges, responsable de la bouti-

que. Des espaces thématiques
présenteront l’artisanat nippon :
céramique, jardin japonais,
couture et essayage de kimono…
Un représentant du temple de
Kamakura sera présent pour
parler de la religion shintô. « Plus
de 40 intervenants participeront,
précise Émilie Georges. Un stand
de restauration traditionnelle
fera des menus de type izakaya
pour montrer que la nourriture
japonaise, c’est autre chose que
les sushis. » Un concert de taiko
(tambours traditionnels) accom-
pagné d’une danse de sabres sera
organisé le samedi. Une première
déjà incontournable pour les
amoureux du Soleil Levant.
Midori Matsuri : Salon de l’art de
vivre japonais le week-end des 30
et 31 août 2014. De 9 h 30 à 18 h
à l’Espace Marceau, 5 place
Schweitzer à Strasbourg. Prix :
5 euros, pass week-end à 7 euros.
Prévente à la boutique Midori, 58
rue de Zurich à Strasbourg.


