
Association Espaces ● Rapport d’activité 2018

62

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 À PARIS ET 
COURBEVOIE, FAIT RÉFÉRENCE ET INSPIRE D’AUTRES DÉMARCHES DE QUARTIER.

Le compostage
Espaces met en œuvre depuis 
plus de vingt ans une solution 
pour gérer et valoriser la produc-
tion de ses ressources vertes : le 
compost. Le compost a comme 
avantage d’être un amendement 
naturel qui va fournir les éléments 
nutritifs indispensables à la crois-
sance et au maintien de la végéta-

tion et permettre l’amélioration de 
la structure du sol. Il est issu d’un 
processus naturel au cours duquel 
de nombreux organismes de ni-
veaux trophiques différents vont 
petit à petit transformer la matière 
organique 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 instal-
lés sur chaque site dont Espaces 
a la gestion et notamment les jar-
dins solidaires et partagés. Ce qui 
permet aussi de limiter le transport 
des déchets végétaux par véhi-
cule et, souvent, leur incinération.

Folies d’humus
Ce projet expérimental, lancé en 
2015, vise à améliorer la qualité 

des sols urbains par le compos-
tage des déchets alimentaires 
des habitants du quartier. 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 biodéchets alimen-
taires. L’équipe du chantier d’in-
sertion Espaces verts et naturels 
Petite ceinture 16e-17e (lire p. 24) 
y composte ses déchets verts. 
Une zone clôturée a été créée 
au stade de la Porte de la Muette 
pour transformer le compost. 

En 2018, ce sont plus de 3 tonnes 
de déchets organiques qui ont 
été collectées grâce à la parti-
cipation d’une soixantaine de 
foyers du quartier. Le compost 
mûr est ensuite épandu au pied 

> Découpe du compost
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> Bacs de compostage au jardin partagé de L’Haÿ-les-Roses

des massifs du stade ou des 
arbres fruitiers plantés en 2016 
dans le cadre du projet. Des sui-
vis phytosanitaires de ces arbres 
sont effectués chaque année 
ainsi que des comptages de vers 
de terre, indicateurs et acteurs 
de la qualité du sol, en lien avec 
l’université de Rennes (protocole 
Test Bêche Vers de Terre).

Folies d’Humus Courbevoie
Depuis 2016, en partenariat avec 
le Territoire Paris Ouest La Dé-
fense de la Métropole du Grand 
Paris, Espaces et la Ville ont mis en 
place le dispositif Folies d’humus à 
Courbevoie. Des bioseaux, com-
posteurs et lombricomposteurs 
sont distribués gratuitement sur 
demande. Des points de collecte 
sont répartis dans plusieurs quar-
tiers de la ville et des animations 
ont lieu dans les jardins partagés. 

Folies d’humus Paris 19e

Folies d’humus a inspiré une 
démarche similaire dans le quar-
tier Danube Solidarité (Paris 19e). 
En 2018, Espaces a signé une 
convention pluriannuelle avec la 
Fondation GoodPlanet pour ac-

> Comptage des vers de terre, Paris 16e

Cultures 
comestibles  
et solidarité
Autour du jardin solidaire Hérold, Paris 19 e

CompostageJardinage Cuisine

compagner le développement 
du compostage de proximité au-
tour du jardin solidaire Hérold. Ce 
projet intitulé « Cultures comes-
tibles et solidarité » vise à valoriser 
les invendus alimentaires et les 
biodéchets compostables des 
habitants afin de créer du com-
post fertilisant. Le partenariat 
permet de créer deux postes en 
contrat d’insertion. 

Points de compostage :  
Retrouvez les adresses et contacts  
► www.association-espaces.org




