Communiqué de Presse
Le composteur. Acte I.
Des déchets se métamorphosent en ressources au coeur de la ville de Montpellier

L’histoire commence au Quartier du Petit-Bard. Un contexte inattendu pour accueillir une action expérimentale et
innovante sur la valorisation des biodéchets...
A l’origine de ce projet audacieux, une jeune coopérative montpelliéraine, Ecosec, qui n’a qu’en tête de faciliter et de
pérenniser le compostage de proximité urbain.
S’ensuit une rencontre opportune et prometteuse avec Mesdames les Jardinières de l’association La Main Verte de la
Pergola, intéressées par le recyclage des matières organiques et l’apport d’engrais naturels gratuits pour amender leurs
potagers.
A l’écoute et en soutien, les collectivités particulièrement sensibles à la nette diminution en poids et en volume des
poubelles.
Ainsi grâce à l’ADEME, la Région et la Métropole, l’idée première évolue en projet et se concrétise.
L’équipe se renforce du concours des coopératives étrange Ordinaire, professionnels en design du service, Micro Terra,
spécialiste compostage et de l’association Les Petits Débrouillards pour le développement d’outils pédagogiques.

Les détails

A la suite d’observations sur le terrain et d’atelier participatif de création,« Monsieur composteur » voit peu à peu le jour.
Pour produire le plus de compost possible, la collecte sera décentralisée et la gestion réalisée par un agent Ecosec… à
vélo !
« Monsieur composteur » sera officiellement mis en place dans le quartier, ce lundi 7 mars. Durant toute la semaine,
les acteurs vous invitent à découvrir, à approfondir vos connaissances et à participer au développement du service.
Des animations célèbreront l’ancrage de «Monsieur Composteur» et mobiliseront les futurs usagers au recyclage des
déchets organiques.

L’inauguration aura lieu le vendredi 11 mars à 17h
Sur l’allée des écoles au Petit Bard
La présentation sera conclue par un pot convivial

Vous y êtes très attendu

Les prolongements

Parallèlement à cette action, il est une autre expérience menée au sein d’une
cantine scolaire, au Lycée Jean Monnet étroitement liée à la nouvelle loi 2016
relative à la gestion des biodéchets. A savoir que grâce au travail transversal
et collaboratif d’Ecosec, d’enseignants, de représentants de l’administration
et d’agents techniques, les 200 kg de restes de cuisine hebdomadaires sont
aujourd’hui compostés sur place.
L’association Les Petits Débrouillards a su développer des travaux pratiques de
biologie et de chimie sur le sol et le compost menés par La 204, classe pilote
de seconde.
Des actions de sensibilisation sont également organisées dans le cadre de
la politique Lycée Durable : présentation des enjeux liés à la réduction et à
la valorisation des déchets, visite du centre de tri DEMETER. L’objectif à court
terme étant d’agir directement sur le gaspillage alimentaire et sur le tri des
déchets.

Pour les plus curieux

Les financements vont également permettre de développer et d’expérimenter une technologie novatrice pour
connaitre en temps réel et à distance la température et le taux d’humidité du compost en maturation. Un système
d’alerte permettra aussi de pouvoir réagir rapidement en cas de mauvaises odeurs.

Prochain ACTE 2

Riche de cette expérience, Ecosec et ses partenaires ont pour objectif de développer un réseau de compostage sur le
Territoire dès cet été, apportant très concrètement des solutions viables et pérennes en matière de biodéchets.
Un mouvement fort aux résultats tangibles qui s’inscrit pleinement dans la nouvelle économie circulaire.
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