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Compost collectif
Confronté au fait que la Ville de Verviers
n’offrait aucune solution visant à séparer les
déchets organiques des ordures ménagères,
cette citoyenne s’est lancée dans la
conception d’une solution maison : un
compost collectif dans son quartier.
Après plusieurs contacts avec notamment la
Ville de Verviers et des réunions avec des
citoyens intéressés, le compost est enfin
arrivé sur la Place Général Jacques, prêt pour
commencer l’expérience.

Ainsi, en plus d’une notion de cycle autour de
la récupération de déchets pour en faire du
compost utilisable par les membres, il y a
clairement un lien social qui est mis en
évidence par ce projet de quartier.
C’est finalement son appropriation par
d’autres citoyens, à partir de l’idée d’une
seule, qui donne son ampleur au projet.

Relation avec l’environnement
Du seul point de vue environnemental, le
compost permet de prendre en charge les
déchets organiques de 50 ménages qui
peuvent ensuite le récupérer pour amender
leur jardin.
Ensuite, le projet est réfléchi suivant les
principes de l’économie circulaire en ce sens
que les bacs sont en matériaux recyclés, les
seaux ont été récupérés de l’industrie
alimentaire et la Ville de Verviers participe
même en fournissant les espaces au compost
et même en matières premières en offrant du
broyat.

Perspectives d’avenir

Photo du compost sur la Place Général Jacques

Objectifs recherchés
L’objectif de base est d’utiliser les déchets
organiques en les valorisant. Ensuite, et cela
est non négligeable, c’est coopération autour
du projet a permis des tisser des liens sociaux
entre voisins.
En effet, il a fallu le concours de plusieurs
personnes avec des compétences variées
pour mener à bien ce projet qui s’articule
autour d’une charte que chacun a signé et qui
a nécessité l’apport de savoirs multiples.

Cette première expérience étant sur les rails
et ne nécessitant que peu d’investissement
matériel, le projet est facilement
transposable.
Il suffit d’avoir un groupe de citoyens
désireux de reproduire ce système et celui-ci
peut dès lors germer dans d’autres espaces.
Pour ce qui est de la conception des bacs et
de la gestion journalière, les acquis de ce
projet pourront bien sûr servir à d’autres.
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