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Ramonville-Saint-Agne. Compost partagé au pied
de l'immeuble
Écoquartier du Midi

Les volontaires interviennent pour mélanger les déchets./Photo DDM
L'inauguration d'un bac à compost en pied d'immeuble de l'écoquartier du Midi est la résultante d'un projet
initié et mis en place par l'association Lianes urbaines, soutenue par la mairie de Ramonville. Elle se veut être
le point de départ d'une attitude éco-citoyenne à construire et à développer dans les différents quartiers de la
ville.
«C'est un moment très fort, car le compostage en pied d'immeuble était notre but. C'est la concrétisation de
nombreuses heures de travail pour les membres de l'association», explique Corinne, qui accueille le public
dans cet espace de verdure. Cinq composteurs partagés sont déjà en service en pied d'immeubles sur le
quartier. Un 6e vient d'être inauguré, ce sont plus de 185 appartements qui sont concernés.
Les habitants peuvent y déposer leurs déchets de cuisine et de jardin qui, une fois transformés en compost,
serviront pour les plantations de la résidence ou des balcons privés.
Car le compostage partagé a le vent en poupe ! Simple et créateur de lien social, il permet de valoriser les
biodéchets en compost, directement utilisable dans les jardins et plantes en pot. Trier spontanément ses
biodéchets et les composter, c'est diminuer la quantité de déchets traités par les collectivités, c'est faire des
économies, c'est diminuer son empreinte écologique et c'est aussi profiter directement dans son jardin ou sur
son balcon du compost produit.
«Pas besoin d'être à la campagne pour faire son propre compost» : c'est le message que souhaite faire passer
Laurent, membre fondateur de l'association. Fort de son succès, l'association ne compte pas s'arrêter là,
comme nous l'affirme Ophélie, membre fondatrice de l'association : «Prochaine étape : faire un groupement
d'achat». Un compost permet de réduire le volume de ses déchets organiques en les compostant dans un bac
commun (restes de cuisine, taille de végétaux, bouquets, mouchoirs en papier, cendres de bois, etc.) et
produire un engrais naturel pour fertiliser les sols et favoriser la croissance des végétaux. Alors, prêts à
jardiner avec des épluchures de carottes ?

Rencontrer ses voisins
L'installation, au pied de l'immeuble, permet aussi de rencontrer ses voisins. Une action intelligente pour
concilier développement durable.
Aujourd'hui, l'accès aux bacs est libre et permanent. Chacun sait ce qu'il a à faire et des volontaires
interviennent de temps en temps pour mélanger les déchets ; il faut entre six et neuf mois pour qu'ils arrivent à
maturation et produisent un compost de bonne qualité.

Si concernant le temps de maturation, les avis divergent, les habitants et membres de l'association se sont tous
entendus sur le fait que cette initiative verte était la bienvenue. L'initiative qui a valeur de projet pilote devrait
être généralisée dans Ramonville. Lianes urbaines une association à retenir.

Les atouts du compost collectif
Les autres bonnes raisons d'installer ou d'utiliser un compost collectif :
Pour divertir vos amis parce que l'explication du compost, c'est toujours fertile dans les conversations. Le
compostage, ça peut être ludique
Pour avoir un sujet de discussion avec votre charmante voisine ou votre charmant voisin lorsque vous la ou le
croiserez dans l'ascenseur.
Pour éviter de perdre deux heures dans le décryptage des obscures étiquettes d'engrais car vous aurez un
excellent sous la main, naturel et gratuit.
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