Jardinage partagé et compostage en pied d’immeuble font bon ménage !
L’Assemblée générale de l’ONU a déclaré l’année 2015 Année internationale des sols pour
répondre aux besoins alimentaires des générations futures face à l’état de dégradation des terres
cultivées. Or quoi de mieux que le compost pour régénérer et nourrir les sols ? Et bénéfice moins
connu : le compost contribue aussi à lutter contre le changement climatique ! C’est désormais
prouvé scientifiquement : l’application d’une fine couche de compost sur la terre améliore
considérablement sa capacité à absorber le carbone de l’atmosphère et à le fixer durablement dans
les sous‐sols.

Grâce à la politique de prévention des déchets menée par Angers Loire Métropole depuis
2005, chacun peut composter ses bio‐déchets dans un composteur mis à disposition par
l’agglomération. Cela n’est pas réservé aux habitants de pavillons individuels : à ce jour, 130
immeubles sont déjà équipés de composteurs partagés gérés par les résidents, qui sont
accompagnés par la société Label Verte. Ces résidents profitent du compost obtenu pour
créer des jardins collectifs sur les espaces verts de leur immeuble. Ces initiatives sont bien
sûr facteur de convivialité intergénérationnelle et permettent aussi d’initier enfants et
adultes aux plaisirs du jardinage : découvrir et prendre soin de la terre, regarder pousser, et
savourer fruits et légumes goûteux.
Lors de la prochaine Semaine Nationale du Compostage de Proximité organisée par le
Réseau Compost Citoyen du 1er au 11 avril, plusieurs résidences accueilleront tous ceux et
celles qui sont intéressés par ces initiatives citoyennes et qui souhaiteraient en savoir plus.
Nous vous donnons rendez‐vous :
‐
‐

‐
‐
‐

mercredi 1er avril de 10h30 à 12h, 9 rue Cubain à Angers, quartier Madeleine
samedi 4 avril de 14h à 16h, 31 rue Gustave Courbet à Angers, quartier Lac de Maine
samedi 4 avril de 10h30 à 12h, 5 rue Michel Seurat à Angers, quartier Molière
samedi 4 avril de 14h à 16h, 48 chemin du Chêne Belot à Angers, quartier Capucins
samedi 11 avril de 10h30 à 12h, 26 rue de Terre Noire à Angers, quartier Lafayette

_____
Sources :
2015 Année internationale des sols : http://www.fao.org/soils‐2015/fr/
Du compost pour améliorer la séquestration de carbone dans les sols non cultivés :
https://www.zerowastefrance.org/fr/articles/116‐du‐compost‐pour‐ameliorer‐la‐
sequestration‐de‐carbone‐dans‐les‐sols‐non‐cultives
Semaine Nationale du Compostage de Proximité :
http://semaineducompostage.blogspot.fr/

