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Inauguration de l’opération pilote de compostage de
proximité avec les habitants du centre ancien de Meyrargues

Mardi 10 septembre prochain à 18h, le GERES, PEPPERMINT et leurs partenaires
inaugureront une aire de compostage de proximité mise à disposition par la
mairie dans le centre ancien de Meyrargues. Une trentaine d’habitants se sont
portés volontaires pour composter ensemble leurs déchets de cuisine ou bien
tester le lombricompostage.

Les étapes du projet
Les habitants participant au projet ont reçu un bioseau, spécialement conçu pour
trier leurs déchets de cuisine et les apporter à composter, sur l’aire collective ou bien
dans leur lombricomposteur. Ils ont bénéficié d’une mini-formation avec des
explications et des démonstrations sur le fonctionnement du compostage. A
terme, le compost produit pourra être utilisé pour leurs jardinières.

Le démarrage du projet sera accompagné la première année par
le GERES et Peppermint – membres du Réseau Compostage-aujardin – afin d’être régulièrement présents auprès des habitants
volontaires et de suivre techniquement le processus de
compostage. De son coté, la mairie participe à
l’organisation
logistique
et
fournit
la
précieuse
« matière structurante ».

Grâce au travail d’étude préalable et à la recherche de partenaires, le projet est soutenu
et encouragé par de nombreuses institutions : la mairie de Meyrargues dans le cadre
de son Agenda 21, la Communauté du Pays d’Aix dans le cadre de son programme
local de prévention des déchets, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, le
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ADEME. Par ailleurs, le projet
bénéficie d’un apport financier du Fonds Itancia.

Une opération aux bénéfices multiples
Le projet de compostage de centre ancien à Meyrargues constitue une opération pilote
car ce dispositif est encore très peu répandu en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est
l’occasion de faire connaître le village pour son engagement en faveur du
développement durable et devenir ainsi une référence sur la gestion responsable des
déchets.
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Le compostage valorise une bonne partie de nos déchets
organiques, notamment les restes de cuisine, ce qui constitue
un moyen simple et efficace permettant de réduire
fortement la quantité de déchets gérés par la
collectivité du Pays d’Aix.
Le compostage de proximité est également une solution
particulièrement adaptée pour les citoyens ne
disposant pas de jardin. C’est aussi une bonne solution
pour les déchets végétaux issus des espaces verts municipaux, qui une fois
broyés, composent la « matière structurante » indispensable au bon déroulement du
compostage.

A propos du GERES
Le GERES - Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et
Solidarités - est une association à but non lucratif, créée en 1976 au
lendemain du premier choc pétrolier. Aujourd’hui, 205 collaborateurs
conduisent des projets de développement durable innovants, en France
et dans 12 pays en voie de développement. Préserver l’environnement,
limiter les changements climatiques et leurs conséquences, réduire la précarité énergétique et
améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres : tels sont les défis de notre temps.

A propos de Peppermint
Peppermint effectue en partenariat local, principalement au sein des
structures, des activités d'éducation à l'environnement pour tous les publics
sur les thématiques de développement durable telles que le jardinage
écologique, l'alimentation, le bien-être et le compostage. La structure
accompagne des projets environnementaux tels que la mise en place d'une gestion de
proximité des déchets organiques (quartiers, cantines scolaires et d'entreprises, restaurants et
entreprises à divers gisements...) et réalise également des supports photographiques pour
différents projets de sensibilisation à l'environnement.
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