
Engageons nous sur une expérience de compostage 
de quartier à Paris !
Le Conseil de quartier n° 8, Bibliothèque-Dunois-Jeanne d’Arc, a initié et soutenu 
ce projet, objet d’un vœu adressé à la Mairie du 13e

Le compostage en pied d’immeuble connait un succès certain, mais il est réservé à ceux qui disposent 
d’un jardin privé. Seule l’organisation d’un compostage de quartier diminuera notablement la quantité 
de restes végétaux dans les ordures ménagères (1/3 des poubelles à couvercle vert, 40 kg / pers.an).

   

Collecte et compostage seraient effectués par un personnel en formation (emploi aidé), pour fournir 
un engrais naturel, gratuit et de qualité, utilisé par les volontaires et des jardins partagés.

Pavillon de compostage de quartier inauguré au Square de 
la Place de la République à Montreuil (93), le 26 novembre 
2011, avec l’association « Le Sens de l’Humus » et la mission 
environnement-biodiversité de la Ville de Montreuil.
Informations : www.fr.wikipedia.org (mot clé : compostage)

 Compostage dans un pavillon en bois sur un site public ou semi-public,
 clos (aire délaissée)
 Avec environ 200 foyers volontaires, résidant dans un rayon de 250 m

 autour du site (15 foyers par résidence, 15 résidences)
 Collecte sélective des restes végétaux dans les immeubles volontaires,

 deux fois par semaine.

LE COMPOSTAGE
DE QUARTIER



Cette solution existe dans d’autres villes de France et du monde. Elle réduit le besoin de traitements 
industriels, onéreux et polluants, et serait opportune dans notre quartier, très concerné par la 
transformation du centre de traitement d’Ivry-Paris 13 à partir de 2014.

En matière d’écologie, nos restes végétaux de cuisine, triés à la source et compostés, produisent 
l’humus dont la fertilité du sol a besoin. Ce ne sont pas des déchets mais une ressource renouvelable.
N’est-il pas absurde de continuer à les incinérer, alors qu’ils ne brûlent pas naturellement, et que les 
engrais de synthèse, non fixés par la terre, polluent les eaux souterraines et appauvrissent le sol ?

Mobilisons-nous pour que le 13e soit pionnier de cette innovation, à l’initiative des habitants du quartier 
Bibliothèque-Dunois-Jeanne d’Arc.

Plus d’info et vos commentaires sur
http://www.conseilsdequartierparis13.fr/cqparis13)
onglet Compostage de quartier.

Contact pour participer à l’expérience thierry.catelan@paris.fr ou francisverillon@yahoo.fr

LE COMPOSTAGE
DE QUARTIER

BibliothèqueNationalede France

rue Clisson

rue Neuve Tolbiac

rue de Tolbiac

rue de Tolbiac

boulevard Vincent Auriol

rue Lahire

place
Nationale

rue D
unois

rue D
unois

rue du Chevaleret

rue Louise W
eiss

placeJeanne d’Arc

place du
Dr Navarre

placeSouham

rue Jeanne d’Arc

rue de Patay

rue du Chevaleret

rue Duchefdelaville

rue Vim
outiers

rue Charcot

rue Charcot

rue de

Domrémy

rue de Reims

rue Jean

Colly

rue du

rue Emile Durkheim

rue Raymond Aron

rue Abel Gange

quai François M
auriac

allée Arthur Rim
baud

quai de la G
are

avenue de France

ru
e d

e R
ich

em
ont


