
DU BON COMPOST A SAINT-RAMBERT 

(Blandine Dufour - 02/01/2019) 
 

Le compostage fonctionne bien dans notre quartier. Après la mise en place du 1er composteur de 
1000 litres en octobre 2015, il s’est avéré qu’il serait rapidement trop petit et une demande a été 
faite à la Métropole pour en avoir un deuxième. 

C’est chose faite depuis début juillet 2018. 

Celui-ci est installé depuis maintenant 6 mois. Il est d’une capacité de 1500 litres et se compose de 
5 bacs : un de broyats (déchets bruns : copeaux de bois), un de remplissage pour les déchets 
alimentaires (déchets verts), et 3 pour leur maturation. Il va permettre de mieux gérer l’apport des 
épluchures et autres produits apportés par les 125 familles de St Rambert et environs. 

Depuis son inauguration le 17/07/2018 et sa mise en service effective début septembre, 2,5 tonnes 
de déchets alimentaires ont été apportées. Les poubelles d’ordures ménagères sont ainsi allégées 
de 30 % grâce à ce tri écologique. 

Après le travail des macro et micro-organismes pendant 9 mois, le compost est ensuite distribué 
aux participants qui désirent améliorer la fertilité de leurs sols de jardins et balconnières, et 
protéger ainsi leurs plantes par le développement de certains champignons qui agissent au niveau 
du système racinaire et assurent une croissance saine. 

Chaque semaine, les familles participantes peuvent donc apporter leurs déchets lors des 
permanences d’ouverture qui ont lieu : 

- les mercredis, de 18h à 19h 

- les samedis, de 11h à 12h30 

Ces moments conviviaux permettent de nous rencontrer et d’échanger de façon très sympathique. 

Chacun peut aider et y participer en s’inscrivant à ces permanences. L’explication est bien sûr 
donnée sur place pour s’occuper de l’entretien des composteurs : avec quelques notions simples et 
un peu d’intérêt pour le monde du vivant, il est facile de comprendre rapidement les règles 
essentielles du compostage. 

Et plus nous sommes nombreux à donner 1h de notre temps, plus cette réalisation restera solidaire 
et enrichira chacun de nous. 

Comme dit un proverbe africain : « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». 

 


