Inauguration de la Composterie
Quartier Alpilles-Vincennes à Lormont

Vendredi 06 octobre 2017, les partenaires du projet et habitants du quartier
Alpilles-Vincennes à Lormont se sont réunis vers 17h30 pour célébrer l’inauguration
officielle de la Composterie après 10 mois de fonctionnement. Ce projet, lauréat au
Fonds pour l’Innovation Sociale en avril 2015 est porté par la Régie de Quartiers de
Lormont, et soutenu par les esh, Mesolia, Logévie et l’oph Gironde Habitat.
Le 1er objectif de ce projet en inter-bailleurs
était de créer et maintenir le lien social
intergénérationnel entre l’ensemble des
habitants du quartier, jeunes et moins jeunes,
locataires des 3 bailleurs mais aussi habitants
du parc privé, tout en requalifiant les espaces
extérieurs de proximité.
Le fonctionnement de La Composterie a
débuté fin 2016 mais le projet a, quant à lui,
démarré depuis plus de 2 ans par une phase
de concertation et d’information. 3 ateliers de
concertation, en présence d’une architecte et
d’une entreprise spécialisée dans la
construction bois, ont permis de recueillir et
adapter le lieu selon les souhaits des
locataires. Un cabanon, des toilettes sèches,
un récupérateur d’eau, des bacs à compost, à
fleurs et à culture ont ainsi pu voir le jour.
Cette 1ère étape a été accompagnée d’une
phase d’information en porte à porte, en
présence
d’habitants
ressources,
pour
expliquer le projet et faire adhérer au
compostage le plus grand nombre.

Aujourd’hui ce sont 80 ménages volontaires et 30 adhérents
qui participent régulièrement à l’animation de la Composterie. Des ateliers ont lieu les mercredis et les samedis.
Tous les samedis, 10 locataires ressources viennent pour un café-compost. Ils récupèrent les déchets
alimentaires déposés par les habitants dans les collecteurs installés en pieds d'immeubles pour les ramener sur
l'aire centrale de compostage. En 6 mois, environ 1,8 tonne de déchets ont ainsi été détournés.

Les habitants accompagnés de Louise, l’animatrice “Maître-composteur” recrutée en mars 2016, par la Régie
de Quartiers de Lormont pour la mise en œuvre de ce projet, ont fait découvrir, à travers plusieurs scénettes,
les lieux ainsi réinvestis, aux participants.

Les partenaires présents ont ensuite, à tour de rôle, pris la parole. France Marie, Présidente de la régie de
quartiers de Lormont, Emmanuel Picard, Directeur Général de Mesolia précise qu’il a à cœur de développer la
mission sociale de l’esh. Il rappelle qu’à cet effet, une équipe dédiée est mobilisée en interne pour apporter un
service de qualité aux locataires. Christophe Corrège, Directeur clientèle de Logévie salue la mise en œuvre
d’un projet en inter-bailleurs. Gilles Darrieutord, Directeur Général adjoint Territoires, se félicite de la
contribution de Gironde habitat qui souhaite déployer ce projet sur d’autres résidences. Ouardia Babour,
Directrice du Fonds pour l’Innovation Sociale et Monsieur le Maire de Lormont, Jean Touzeau.

Tous soulignent l’importance de ces projets sur les territoires. Ils remercient en cela, « la chaîne vertueuse » qui
a permis la mise en place de ce projet : les professionnels de terrain, les partenaires et les habitants, ainsi que
tous ceux qui font vivre cet espace de partage collectif et remercient tout particulièrement Louise, “le Maître
Composteur” pour sa passion et son engagement.
Nous souhaitons une longue et belle vie à la Composterie partagée du quartier Alpilles-Vincennes à Lormont.

