Compostons !
30 mars 2022

1. Les objectifs
Le compostage des matières organiques poursuit trois objectifs :
 Réduire le volume de collecte et le traitement des déchets organiques.
 Préparer l’avenir en améliorant les sols sous la forme d’amendements
particulièrement fertiles.
 Favoriser le lien social.
Saint-Jean Environnement conduit un projet de compostage à l’échelle de la commune de St
Jean de Védas. Cette association historique favorise la préservation du cadre de vie des
védasiens. Le projet vise à fédérer des volontaires pour des actions concrètes, opérationnelles,
tangibles. Une conséquence de cette démarche place Saint-Jean Environnement comme une
ressource auprès des autorités locales dans la conduite de leurs politiques publiques.
2. Les cibles, les principes, les actions.
Le projet compostage s’adresse à deux populations :
- Les personnes résidentes d’un habitat individuel avec jardin.
- Les personnes résidentes d’un habitat collectif.
Ces deux cibles nécessitent une approche différenciée.
Compostage individuel
Le compostage individuel est accompagné par Montpellier
Méditerranée Métropole qui offre un composteur par foyer.
L’objectif consiste à accompagner les bénéficiaires dans la
conduite de leur composteur individuel. Deux étapes essentielles :
- Les inviter à la démarche par tous moyens (bouche à
oreille, médias locaux, écoles)
- Les accompagner dans les premiers gestes y compris dans la fourniture de broyat de
bois
Saint Jean Environnement sera l’association référente au fil du temps pour des moments
particuliers comme la récolte du compost.
Il est donc nécessaire de disposer d’une équipe de bénévoles disponibles pour se rendre
chez les particuliers pour leur dispenser conseils et accompagnements.
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La mairie de Saint-Jean-de-Védas se montre très favorable au projet en mettant à disposition
du broyat de bois. Il revient à Saint-Jean Environnement de disposer de ce broyat de bois aux
services techniques de la commune, pour le conditionner en sacs et ainsi faciliter la
distribution.
Composter chez les particuliers, dans un quartier, favorisera le dialogue entre riverains. Et
cela se sait déjà !
Ce projet est conduit actuellement par Annette AZEMAR et par et Serge LEDANOIS dans le
cadre du groupe de travail « valoriser et réutiliser nos déchets ». L’objectif consiste à étoffer
cette équipe cœur-de-projet. Annette et Serge sont Référents de site depuis février 2022.
Serge bénéficiera en avril prochain d’une formation de Guide composteur. Toutes ces
formations sont prises en charge financièrement par Montpellier Méditerranée Métropole.

Compostage collectif ou partagé
Le compostage partagé est particulièrement
accompagné par Montpellier Méditerranée
Métropole.
Cette autorité fournit les composteurs, en
assure l’entretien et le renouvellement
permanent du broyat de bois. Il revient aux
associations partenaires d’assurer l’animation
autour de ce composteur partagé.
La mairie de St Jean de Védas s’est engagée à
arborer les abords immédiats du composteur de telle sorte à limiter le dessèchement des
apports en période d’été.
Saint-Jean Environnement mobilise des volontaires de proximité pour faire vivre le
composteur partagé de Roque-Fraïsse. Que doivent-ils faire au quotidien ?
- Surveiller les déchets apportés pour ôter les matières inadaptées (sacs plastiques
même biodégradables, couverts en bois, etc.).
- Brasser régulièrement.
- Procéder au transfert vers le bac de maturation (affinage du compost).
- Puis enfin distribuer le compost mûr aux contributeurs de la démarche.
Ces étapes doivent s’accompagner de moments festifs pour la pérennité de la démarche. Il est
à noter l’exemplarité des apports actuels dans le composteur. Il n’existe pratiquement aucun
objet indésirable sinon que quelques rares sacs de fruits et légumes pseudo-biodégradables.
Beaucoup contiennent une part importante de plastique.
Le compostage partagé fait l’objet de nombreuses initiatives partout en France. Les résultats
sont particulièrement probants et renforcent le lien social. D’autres composteurs partagés

vont voir le jour dans la commune. Il est toutefois indispensable de procéder à un examen
soigné de l’environnement matériel et humain.

3. L’actualité du projet
De nombreux contacts ont été pris depuis le printemps 2021 avec des acteurs essentiels :
La mairie de Saint-Jean-de-Védas, Montpellier Méditerranée Métropole, des associations
locales (Compostons, Les Semeurs de jardins, …) et des riverains.
Tous les indicateurs de mesure de l’action sont orientés positivement.
La coopération des institutions est très constructive. La Métropole a récemment fourni un set
de matériels et d’outils pour faciliter la conduite du composteur partagé du parc de La
Capoulière. Elle assure un accompagnement personnalisé par l’intermédiaire d’Estelle
LAGREE, maître composteur, salarié de Montpellier Méditerranée Métropole.
La mairie de Saint-Jean-de-Védas va planter des arbres à proximité immédiate du même
composteur afin d’assurer une ombre nécessaire pour son bon fonctionnement.
Wolfgang MANZ, responsable du service espaces verts vient de fournir fin février 2022 à St
Jean Environnement du broyat de bois destiné à accompagner le compostage individuel. Son
service a prêté une citerne d’eau afin que St Jean Environnement arrose les jeunes arbres et
le compost en cours de maturation en période sèche. Cette coopération est permise grâce à
Mireille Passerat de la Chapelle, conseillère municipale en charge du développement durable.
Des liens sont établis avec plusieurs associations de quartier de Montpellier qui ont mis en
place la même démarche. Leur retour d’expérience est instructif et précieux.
Un premier événement s’est déroulé le 26 février 2022
devant le composteur partagé de la Capoulière. Une
quinzaine de personnes ont pu se découvrir, tisser des
liens, entretenir le composteur et élaborer des projets.
La présence de François Rio, maire de St Jean de Védas
fut un appui remarqué.

Loïc BAQUE est résident à proximité immédiate du composteur partagé de la Capoulière.
Adhérent de St Jean Environnement, il souhaite créer du lien de proximité et agir pour
préserver l’environnement des activités citadines. Il vient de bénéficier en mars 2022 de la
formation de référent de site dispensée par Compostons et financée par la Métropole. Il
contribue actuellement à l’élaboration d’une présentation de la démarche de compostage
sous forme d’un flyer de petit format. Cet outil de communication de déclinera sous deux
versions :
- Celle à destination des contributeurs en logement collectif
- Celle à destination des contributeurs en jardin individuel
Les documents seront distribués en boites aux lettres, aux parents et enfants des écoles, dans
les lieux publics au gré des opérations de promotion. Il est aussi prévu de glisser un exemplaire
dans le guide du compostage remis avec les composteurs individuels.
St-Jean Environnement communiquera sur sa démarche au long cours. Tous les supports de
presse seront sollicités. Par exemple, Védazine, Midi Libre, La Gazette, etc.
Compostons ! est donc un projet positif qui valorise le lien social et contribue à améliorer
l’environnement.

Contacter St Jean Environnement :
-

sjean.env@gmail.com

-

18 bis rue du fon de l'hospital
34430 Saint Jean de Védas

-

Mairie de St Jean de Védas : https://saintjeandevedas.fr/

-

Facebook

