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« Monsieur Composteur » avait eu grande faim ! Depuis le 7 mars, une tonne de déchets organiques avait déjà été 
recueillie au sein du Petit Bard, par des apports volontaires. Pour cette première expérience, la mobilisation des 
habitants du quartier avait été… exemplaire. L’heure était venue de découvrir la nouvelle denrée et de procéder à sa 
distribution.. Lors de la « Fête de Quartier », ce samedi 28 mai, le précieux compost allait enrichir la terre des jardins 
partagés environnants.

Naissance du compost avec des animations à la clé comme la fabrication de jus de fruits de saison à la puissance des 
jambes et du pédalier, la confection de pots fleuris pour la fête des mères à partir d’objets recyclés, un jeu participatif 
pour approvisionner en compost les parcelles cultivées. Sans compter les nombreuses activités organisées par les 
acteurs et habitants du quartier.

Evénement : Distribution du 1er compost 100 % « Made in Petit-Bard »

Allée des écoles - Petit-Bard - Montpellier

Rendez-vous à partir de 15h pour le début des animations

Pour rappel :

L’histoire prend racine au Quartier du Petit-Bard. Un contexte inattendu pour accueillir une action 
expérimentale et innovante sur la valorisation des biodéchets. L’initiative revient à une jeune coopérative 
montpelliéraine, Ecosec, qui a pour objectif de  mettre en place et de pérenniser le compostage de proximité 
urbain. Mesdames les jardinières de l’association La Main Verte voient rapidement un intérêt à recycler des 
matières organiques pour amender ensuite leur potager avec un engrais naturel et gratuit. Du côté des 
Collectivités, c’est l’économie de poids et de volume des poubelles qui les séduit. L’ADEME, la Région et la 
Métropole s’engagent. L’équipe initiatrice fait appel aux coopératives « étrangeOrdinaire », professionnels en 
design du service, « Micro Terra », spécialiste compostage et à l’association « Les Petits Débrouillards » pour 
le développement d’outils pédagogiques. Mobilisation, campagne de sensibilisation, essaimage de points 
complémentaires d’apport volontaire, collecte, contrôle permanent de la matière… chaque détail compte 
pour la réussite du projet.

Et ce prochain samedi marquera la toute première distribution du compost 

100% « Made in Petit Bard ». Une fête dans la Fête du quartier.
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Moins de deux mois après avoir été installés au coeur de la cité, les composteurs allaient 
livrer leur toute première production : comme prévu, les déchets s’étaient métamorphosés 
en ressources. La population était invitée à participer à l’événement.
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