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En route vers la transition écologique
et solidaire
31 identités, un seul territoire

Composteurs collectifs

Des habitants
impliqués

L’objectif zéro déchet passe par le développement du compostage de proximité.
Cette démarche implique les habitants et répond à leur volonté grandissante de
s’engager dans des pratiques responsables, respectueuses de l’environnement.
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Laurence Barrault,
une habitante engagée

Avec Francine
Mangin et Philippe
Lafargue, je suis référente
du site de compostage
collectif de Saussan
(photo page 26). Le
compost est l’or noir
des jardins. Je trouvais
absurde de jeter mes
biodéchets. Cela coûte
cher, leur transport pollue,
c’est du gâchis de se
priver de cette ressource.
Bien informée des enjeux
écologiques, j’ai voulu
m’engager dans cette
démarche. Je surveille le
bon fonctionnement du
composteur installé en
novembre. Je fais aussi de
la pédagogie auprès des
habitants sur l’intérêt du
compostage. Pour cela, j’ai
suivi des formations avec
‘‘Compostons’’ financées
par la Métropole. La
première distribution du
compost aux habitants
est prévue le 14 mai à 11h.
Il servira aussi aux espaces
verts de Saussan. Les
habitants sont convaincus
de l’utilité de leur geste
et se sentent acteurs
de l’écologie.

COMPOSTEURS
COLLECTIFS ONT ÉTÉ
INSTALLÉS

204 en résidences, 103 en
établissements et 25 composteurs
de quartier sur tout le territoire.
150 composteurs de quartier et plus
de 500 composteurs de résidence
et d’établissements supplémentaires
sont prévus d’ici 2025.

La Métropole met gratuitement
des composteurs à votre disposition
La Métropole travaille au développement
du compostage de quartier qui ne peut se faire sans
l’implication et l’engagement des référents de sites
bénévoles. Ces derniers gèrent les composteurs
et veillent à leur bonne utilisation en lien avec les
habitants. La collectivité coordonne l’installation
des sites, fournit le matériel, forme les référents.
Ces derniers organisent les distributions de matière
compostée et assurent le suivi. Les associations,
habitants, établissements, copropriétés et entreprises
qui souhaitent porter des projets de compostage
collectif peuvent formuler leur demande
au 0800 88 11 77 ou à
compostage@montpellier3m.fr
Pour le compostage individuel,
les informations sont à retrouver sur :
montpellier3m.fr/biodechets

Le magazine de la Métropole de Montpellier

J’avais l’idée d’installer
un composteur individuel dans
mon jardin, mais à l’annonce
d’un composteur collectif dans
le quartier, je me suis portée
volontaire pour être référente.
Trier ses déchets en commun,
c’est plus convivial. Puis j’ai suivi
une formation. Je veille chaque
jour au composteur en allant
promener Pollux, mon chien. Grâce
à l’implication et l’engouement des
habitants, fiers de réduire leurs
déchets, ce composteur est bien
entretenu. Quand il faut transférer
le bac d’apport vers le bac de
maturation, je fais appel à des amis
et cela se termine par un apéro.
Et pour mes trois enfants, trier
un déchet est devenu
une habitude de vie.
Claire Irlinger,
référente du composteur
de quartier à Vendargues
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