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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Faire son compostage, c’est être à la page !
Georges AUBRY

Le lombricompostage peut rebuter de prime abord. Il faut savoir que tout se passe en réalité dans un composteur hermétique
et qu’il n’y a aucune odeur. Photo Le DL /G.A

La communauté d’agglomération Vienne Condrieu entend faire évoluer les pratiques en ce
qui concerne les déchets. Ainsi, elle mène une campagne afin de mieux faire connaître le
compostage, qui peut aussi se pratiquer en appartement ou en collectivité.
Ce n’est pas une pratique nouvelle. Depuis des générations, notamment parmi les jardiniers, les
déchets organiques et autres épluchures sont utilisés afin d’obtenir un engrais naturel utilisé pour
enrichir la terre où poussent des cultures de toutes sortes, des légumes aux jeunes arbres, en
passant par les fruits et les arbustes. Tous ces déchets étaient et sont encore souvent entassés
dans un coin en attendant leur décomposition, leur maturation et leur utilisation, après quelques
solides et réguliers coups de bêche ou de fourche pour mélanger et faire travailler le tout.
Aujourd’hui, la prise en compte du développement durable et de nouveaux modes de
consommation, plus écologiques, font aussi évoluer les pratiques en ville. Le compostage est
aujourd’hui à la portée de tous, qu’on vive dans une maison ou en appartement. C’est une pratique
saine, sans risque, inodore (il ne s’agit pas de fumier), qui n’attire pas de nuisibles ou d’insectes
indésirables. Vienne Condrieu Agglomération (VCA) profite donc de la quinzaine nationale du
compostage de proximité pour sensibiliser les habitants du territoire à cette pratique.
« Celle-ci est croissante parmi la population et chaque année une dizaine de projets sont portés par
ou avec la communauté d’agglo », mentionne Quentin Merleau, maître composteur à VCA. Derrière
ce titre importé de Belgique, se trouve en fait un jeune homme qui apporte aux habitants son
expertise dans ce domaine, encore méconnu par les citadins ou sujet de beaucoup d’a priori. De
fait, il intéresse de plus en plus. Sur l’agglomération, qui regroupe quelque 90 000 habitants, on
dénombre 30 sites de compostage au pied d’immeubles et 30 sites dans des établissements,
comme les écoles et certaines collectivités. Le territoire regroupant aussi une majorité de
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communes rurales, on peut penser que cette pratique reste répandue chez les propriétaires de
jardins.
Néanmoins, pour sensibiliser la population, des actions sont programmées. Ainsi, samedi, malgré le
temps froid et neigeux, un groupe de Viennois intéressés par cette pratique a bravé les éléments
lors d’un Compost tour dans le quartier de l’Isle, en compagnie de Quentin Merleau, Maryline
Silvestre, conseillère communautaire chargée du développement durable et d’Angélique Pierry, du
service enfance jeunesse de la ville de Vienne.
En effet, les enfants sont particulièrement sensibilisés à cette pratique avec des composteurs en
restauration collective ou dans les écoles, comme à la maternelle de l’Isle, où le petit groupe a pu
découvrir comment fonctionnait le compostage en établissement. Une halte chez une particulière
vivant en appartement a permis aussi de découvrir le compostage domestique, avec un
lombricomposteur. La technique est simple, là aussi inodore (et invisible si la proximité des vers de
terre est dérangeante). Le composteur utilise l’activité biologique de vers de terre pour transformer
les déchets en engrais solide et liquide. Cet engrais particulièrement concentré est idéal pour les
balcons et les plantes, d’appartement, ou non.
Enfin, le groupe a pu découvrir au pied d’une résidence, le compostage partagé et deviser avec des
référentes, en fait des habitants qui sont, dans la résidence, des sortes d’ambassadeurs. Le
compost, une fois prêt, peut-être utilisé ensuite directement au pied des végétaux de la résidence.
« Notre objectif, c’est vraiment de faire progresser cette pratique, d’en expliquer les enjeux »,
souligne Quentin Merleau. À ce titre, des projets sont en discussion avec des lycées et des
collèges.

Le compostage collectif séduit de plus en plus. Dans cette résidence du quartier de l’Isle, plus d’un tiers des habitants ont
pris l’habitude de déposer leurs déchets organiques dans les bacs prévus à cet effet. Photo Le DL /G.A
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