Composteur de quartier,
Parc Clemenceau à Montpellier

Valoriser ensemble 10 tonnes de biodéchets/an

avec Compostons

Les constats et solutions

Une forte volonté
citoyenne

Des référent.e.s de
site isolé.e.s

Une demande croissante
d’habitant.e.s motivé.e.s
pour composter leurs
biodéchets mais qui ne
trouvent pas de solution
adaptée.

Seul.e.s face à l’entretien
régulier, les référent.e.s de
site peu accompagné.e.s
s’essoufflent.

Le compostage de quartier :
une solution adaptée à
l’habitat urbain et vertical

La nécessité
d’accompagner pour
un fonctionnement
collectif pérenne

Des équipements
inadaptés
Un composteur collectif
artisanal : sous dimensionné
face aux importantes
quantités de biodéchets et
difficile à manipuler.

Le pavillon de
compostage valorise
10 tonnes de biodéchets

Les acteurs et partenaires
Pilotage
du projet

Soutien des
pouvoirs publics
La Région Occitanie
Financement Budget
Participatif

Un projet mené
avec les acteurs du quartier

COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT

Ville et Métropole
de Montpellier
Soutien technique:
occupation et
aménagement du sol,
apport en broyat, outillage

La mobilisation vers l’autonomie

150
Adhérent.e.s

80
Adhérent.e.s

10

30
Participant.e.s

Participant.e.s

Mai - Juin

Mobilisation

Juillet - Septembre

Concertation

UNE MÉTHODOLOGIE QUI ACCOMPAGNE
LE COLLECTIF D’HABITANT.E.S JUSQU’À
UN FONCTIONNEMENT AUTONOME ET PÉRENNE






Octobre – Novembre

Janvier

Installation

Autonomisation

Permet l’investissement croissant des habitant.e.s
Soutient la prise de décisions collectives
Accompagne et forme jusqu’à l’autonomie
Permet le partage des tâches et des responsabilités

Mobilisation
COMMUNIQUER SUR LE PROJET, RASSURER
ET SOLLICITER LA PARTICIPATION

1. Réunions de pilotage avec les acteurs locaux

3. Maitre Composteur
150 personnes informées
Pilotage territorial

2. Communication en porte à porte:
•

Inviter tout.e.s les habitant.e.s du quartier
à une réunion publique d’information

3. Stands d’information et de sensibilisation
4. Réunion d’information publique
•
•
•

Présenter les étapes du projet
Exprimer des craintes et besoins des habitant.e.s
Inviter à s’investir dans le projet

50 personnes intéressées

Concertation
AIDER À LA PRISE DE DÉCISION COLLECTIVE ET ASSURER LA PÉRENNITÉ DU PROJET

Animation de réunions et coordination de groupes de travail
•
•
•
•

Définir collectivement la « finalité » du projet
Décider du fonctionnement du site de compostage (accès, entretien)
Définir l’organisation et le mode de gouvernance du collectif
Création de l’association Clem’Compost afin de pérenniser le
fonctionnement bénévole du site et répartir les responsabilités.

Une trentaine de personnes investies

A la demande

Installation
INSTALLER UN PAVILLON DE COMPOSTAGE PROFESSIONNEL PERMETTRANT DE VALORISER
PLUS DE 10 TONNES DE RESTES DE CUISINE ET DE TABLE PAR AN.

• Construction par
Emmanuel Cometto,
un fabricant artisan local
• Bois Douglas régional

Implication des référent.e.s de site dans l’installation

Formation des Référent.e.s de site
PERMETTRE AUX AMBASSADEUR.ICE.S DE MAÎTRISER LES SAVOIR-COMPOSTER
Les référent.e.s de site, un rôle clé dans le fonctionnement du site

Formation de 7 h : Les bases du compostage + le compostage partagé
•
•
•
•

S’initier aux enjeux des déchets et du compostage de proximité
Connaître le processus de compostage et ses déclinaisons techniques
Comprendre l’arrêté ministériel d’avril 2018 relatif au compostage
de proximité
Comprendre les particularités du compostage collectif

• 16 référent.e.s de site pour
un partage des tâches et
des responsabilités
• Leur mission : transmettre
les bons gestes
techniques à toutes les
personnes adhérentes

A la demande

Inauguration

200
Participant.e.s

Inauguration
FEDERER AUTOUR DU PROJET, CELEBRER

Adhésions et
distribution de
bioseaux

Convivialité

Formation et
sensibilisation

Témoignage
[…] COMPOSTONS a été présente à toutes les étapes
de cette aventure : […] Dépôt de dossier de subvention,
initiation de réunion avec les habitants, soutien aux
différents groupes issus de ces réunions, création d’une
association gestionnaire du composteur, formation des
habitants futurs référents de site, animation et
coordination des réunions… tout cela avec joie, bonne
humeur et professionnalisme.

L’autogestion ne s’improvise pas,
c’est un processus lent qui doit
être accompagné :
COMPOSTONS a su créer les
situations et les outils qui
permettent que des citoyens
s’organisent et s’impliquent de
façon collective.

Aujourd’hui le composteur est un franc
succès et sa gestion est assumée par les
habitant.e.s du quartier au travers de
l’association CLEM’COMPOST.
Marie-Françoise CAMPS,
membre de CLEM’COMPOST

Un projet inspirant, fruit d’un investissement citoyen
remarquable et d’un accompagnement
professionnel adapté.

