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LE COMPOSTAGE,  
LA VALORISATION DES DECHETS 
ORGANIQUES
LE COMPOSTAGE A DE MULTIPLES VERTUS : IL NOURRIT LA TERRE, RECOUVRE DE 
NOUVEAUX ESPACES VERTS ET RECYCLE BIODÉCHETS MÉNAGERS ET RESSOURCES 
VERTES DES JARDINS. LE DISPOSITIF FOLIES D’HUMUS, MIS EN PLACE PAR ESPACES 
À PARIS ET COURBEVOIE, FAIT RÉFÉRENCE.

Le compostage
Espaces met en œuvre depuis 
vingt ans une solution pour gérer 
et valoriser la production de ses 
ressources vertes : le compost. 
Le compost a comme avantage 
d’être un amendement naturel qui 
va fournir les éléments nutritifs in-
dispensables à la croissance et au 
maintien de la végétation et per-

mettre l’amélioration de la struc-
ture du sol. Il est issu d’un proces-
sus naturel au cours duquel de 
nombreux organismes de niveaux 
trophiques différents vont petit à 
petit transformer la matière orga-
nique fraîche en matière orga-
nique en partie humidifiée. Grâce à 
cette matière, l’utilisation d’engrais 
de synthèse nuisible pour la faune 
et la santé du sol est proscrite. 
Des bacs à compost sont installés 
sur chaque site dont Espaces a la 
gestion et notamment les jardins 
partagés. Ce qui permet aussi de 
limiter le transport des déchets 
végétaux par véhicule.

Folies d’humus
En 2016, le démonstrateur Fo-
lies d’humus a été lauréat de la 
Promotion des Acteurs du Paris 

durable (lire p. 25). Ce projet ex-
périmental, lancé en 2015, vise 
à améliorer la qualité des sols 
urbains par le compostage des 
déchets alimentaires en y asso-
ciant les habitants. Les riverains et 
usagers du stade de la Porte de la 
Muette et du centre sportif Henry-
de-Montherlant (bd Lannes, Paris 
16e) viennent y déposer leurs bio-
déchets alimentaires. L’équipe du 
chantier d’insertion Espaces verts 
et naturels Petite ceinture 16e-17e 
(lire p. 24) y dépose quant à elle 
ses déchets verts. Une zone de 
compostage clôturée a été créée 
au stade de la Porte de la Muette 
pour transformer le compost. 

Une fois mûr, celui-ci est épandu 
sur des carrés de culture expé-
rimentaux où sont plantés des 

> Composteur des Jardins forestois
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> Point de collecte et plateforme Folies d’humus à Courbevoie

fruitiers. Des suivis sont effectués, 
notamment sur les vers de terre, 
indicateurs de la qualité du sol. 

Des visites, animations (avec Ciel 
mon radis !) et opérations de bé-
névolat (journées We Love Solida-
rity de la Fondation Bouygues Te-
lecom) sont organisées pour faire 
découvrir le démonstrateur. 

Folies d’Humus Courbevoie
En 2016, en partenariat 
avec le Territoire Paris 
Ouest La Défense de la 
Métropole du Grand Pa-
ris, Espaces et la Ville ont 
mis en place le dispositif 
Folies d’humus à Cour-
bevoie. Le principe est 
de récupérer les bio-
déchets des habitants 
pour créer du compost 
et le valoriser localement. 

Espaces a mobilisé les Courbe-
voisiens et installé 4  points de 
collecte accessibles aux habitants 
(lire adresses en p. 63) et une pla-
teforme de compostage. Grâce à 
la mise en place du dispositif, tout 
habitant de la ville peut valoriser 
ses biodéchets. Des bioseaux, 

composteurs et 
l o m b r i c o m p o s -
teurs sont distribués 
gratuitement sur 
demande à  : com-
postage.courbe-
voie@association-es-
paces.org

Compost de quartier 
Paris 14e

Le compost de quar-
tier Mouton-Duvernet 

a poursuivi son chemin avec ses 
bacs en bois installés dans le 
square Aspirant-Dunand (Paris 
14e). Fondé par des membres 
du conseil de quartier et adhé-
rents d’Espaces en 2015, il est 
depuis 2017 géré dans le cadre 
de la Régie de quartier du 14e.

Focus

Folies d’humus est 
lauréat de l’appel à 
projets Végétalisa-
tions innovantes de 
Paris Région Lab et 
la Ville de Paris en 

2015. Avec Human Agri Conseil, BRS, 
Fondation Bouygues Telecom, Pépi-
nières Chatelain.

Le démonstrateur 
fait partie des 10 
lauréats de la Pro-
motion 2016 des 
Acteurs du Paris 
durable. 

> Carré de culture expérimental

VOS DÉCHETS ALIMENTAIRES 

Distribution de bio-seau gratuit : 1er et 3e vendredis du mois de 14h à 16h, au local du chantier d'insertion d'Espaces, square Château-du-Loir,Courbevoie

Points de collecte :Quartier Faubourg de l’Arche – Rue du Révérend Père Cloarec

Quartier Gambetta – Avenue du ParcQuartier Cœur de Ville – Avenue de Château-du-Loir
Quartier Bécon – Square Villebois-Mareuil


