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Alors, comment multiplier
les initiativeis pour pouvoir
composter partout ?

O Dans les immeubles et les
entreprises [hors restauration)

En créant un composteur dans leur immeuble,

certains Ambassadeurs Mouvement de Palier
se sont formés au compostage. lls proposent

maintenanL des Lemps d'accompagnement
collectits pour vous aider dans les premières
étapes d'un projet de composteur de bas
d'immeuble.
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ll s'a$t d'abord de

rêussir à

un collectif porteur

La Métropole de Lyon soutient certains projets

Lassociation utilise le lombricompostage. < Ici,

du projet et de trouver de bons interlocuteurs

de comoosteurs de résidence ou de ouartier.

Ies

pour les autorisations,les înancemenk...

Depuis 2016, c'est Pistyles qui accompagne et

méthane ou de C0, tout reste dans la terre, et

nous précise Basile, engagé à Mouvement de

forme les tuturs responsables de composteurs,

ça donne même Ia possibilité de composter en

Palier. Une fois les premières éLapes passées, un

intérieur ou proche des habitations, car il ny a

accompagnement technique est réalisé en lien

met à disposition des bacs de compostage et
assure une veille pour le bon fonctionnement

avec Eisenia ou Compost'elles. Alors,

du site de compostage pendant 9 mois.

des fondateurs d'Eisenia.

ses voisins, de créer

si

n,

vous

vers mangent la matière : pas d'émission de

pas du

tout d'odeurs.r explique Cyril Borron, un

avez envie d'en parler à vos voisins et que vous

Ce

ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez

qui ont été construits par Eisenia ! Que vous

pas à leur écrire

soyez seul ou un petit groupe, contactez Pierre,

!

sont déjà 22 lombricomposteurscollectifs

Cyril ou Chloé, incollables sur la vie des eisenia
foetida, ces petits vers à compost

O Dans les structures avec
restauration collective

!

Inspirés par une initiative bordelaise du même

Restaurants, cantines scolaires. restaurants

nom, Gaétan et Vincent viennent de co-fonder

d'entreprise, marchés... n Ce sont aujourd'hui les plus
gros producteurs de biodéchets, c'està eux qu'il faut

compostage de proximité pour les grandes

Après des années d'engagement dans le

entreprises et collectivités qui proposent de

compostage à Lyon, Annie et Frédérique ont

la resLauration collective. Cette fois-ci, les

décidé en septembre de lancer ensemble

biodéchets seront collectés par des fourgons

Compost'elles afin d'accompagner des

attaquer en pionté J r, rappel le Émeline Baume,
élue en charge de la prévention des déchets.
s'

Les Détritivores Lyon, des collectes et du

au biogaz pour les composter dans un réseau

personnes à porter des projets de composteurs

de plaLeformes de proximité : objectif 3 km

collectifs en immeuble, en entreprise et dans

A côté de Compost'elles, Annie mène une initiative

maximum de distance

des établissements avec restauration collective

personnelle

nous servir des terrains inexploités, on peut

établissements scolaires, de soins, EHPAD... Et

collecter à vélo les biodéchets des restaurateurs,

même utiliser des terrains inexploités, f riches

déjà une première réussite avec la cantine de la

traiteurs et épiciers d'un même quartier qui

industrielles, délaissés : nos installations sont

n'ont aucune solution actuellemen[.. Et depuis

facilement démontables,
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Triporteuse ! Le bu[ iest de

novembre, les collectes ont démarré dans le
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et Marcellin, La Cuisine ltinérante, ou encore La
!

dès

allons

qu'il faut partir

nous pouvons ! t, nous précise Gaétan. Les

premières actions verront

avec des noms bien connus des locaux : Scarole

Fourmillière. Avis aux commerçnts intéressés
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Ie

jour au premier

CinéFabrioue. une école de cinéma dans le 9è'"

arrondissement
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Si vous avez envie â'un

composteur dans votre

établissement ou votre entreprise, contactez
Annie et Frédérique.
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