


En 2011 l’activité de la Maison Du Compost consistait essentiellement à l’animation d’ateliers d’initiation et de 
fabrication de vermicomposteurs, notamment au Sine de Bussière. Odette Durrenberger, avait participé à l’un 
des premiers ateliers. 



En 2012 les 3 premiers sites historiques sont créés, nous en avons depuis accompagnés plus de 200.

A Lingolsheim A Schiltigheim

A Cronenbourg



En 2012 les premières actions menées  
dans le cadre d’une convention avec 
l’ADEAN, cofinancée par l’ADEME, qui 
nous permettra par la suite de passer 
marché avec le SMITOM Haguenau 
Saverne. Le marché d’une durée initiale 
de 4 ans a été renouvellé 1 fois. Nous 
travaillons toujours avec le Smitom et 
espérons un prochain renouvellement 
en octobre.

Les premières formations

Les premières animations « grand public »

Les premières conférences



Le premier marché avec la CUS, entre mars et avril 2013. Pour accompagner le passage à 1 levée nous avons 
installé près de 400 composteurs à Reichstett. Cette action qui a été évaluée sur plusieurs années a donné 
d’excellents résultats. C’est certainement cette action qui a donné confiance à la CUS et qui a nous a permis de 
« décrocher » le marché de l’accompagnement des sites de compostage collectif, l’année suivante.



Rue de Dambach à Strasbourg Neudorf A  l’école maternelle de la maille 
Jacqueline à Strasbourg Hautepierre

Rue des Vosges à Schiltigheim 

A la maison d’Arrêt de Strasbourg 

Site public place de la question à Strasbourg Rue du rivage Ostwald Rue du Moulin à Porcelaine à Strasbourg
Jardin partagé fridolin  
à Strasbourg

En 2014, 2015 les premiers sites collectifs installés dans le cadre du « marché » avec la CUS



En 2016, l’organisation de la première rencontre régionale des acteurs de la prévention et la gestion de 
proximité des biodéchets à Strasbourg, première étape de ce qui est devenu le Réseau Compost Citoyen Grand 
Est en 2020.



2016 début de l’aménagement du Jardin partagé St Gall

Et en 2018 l’accès à un 
bureau à la Tour du 
Schloessel



Frédéric et Geneviève,                                        Hervé,            Claudine, Zoé et Isabelle Eric,           Marie Ange,       Blandine

Stanislav                      Léa                                      Martin, Thomas, Guillaume,         Margaux,          Victor                                        et Mélissa qui arrive

Pascale le jour du pot de son départ.         Jean Yves

Et les plus jeunes

Les 
« vieux »

Elsa,                                   et EmilieLes 
encore 
plus 
jeunes 

Le comité 
de 
direction 



Et puis Odette …


