Le compostage, ça se partage !
Deux nouvelles placettes de compostage partagé ont été inaugurées cet été à Mulhouse, dans le quartier
Daguerre et derrière la Filature.

Besoin d’un peu de compost pour ses plantes en pot, mais pas de jardin pour
un composteur individuel ? Pourquoi ne pas penser au compostage partagé ? Les épluchures de chacun peuvent
se transformer en compost pour son voisin ! C’est le concept qu’ont adopté deux associations mulhousiennes,
J’aime Daguerre et Les Tisserans Europe-Bassin-Nordfeld.
Initiées par ces associations de quartiers et soutenues par m2A et le Sivom, ces placettes sont gérées au
quotidien et réservées aux usagers volontaires qui ont adhéré à une charte d’engagement (voir les contacts cidessous).

Les utilisateurs de la placette sont appelés des « compost’ citoyens »: ils

acceptent de venir déposer leurs déchets organiques régulièrement et participent occasionnellement à la vie de la
placette. Certains peuvent devenir des «guides composteurs » en participant activement à la vie de la placette
(entretien, retournement du compost, etc…).
Le Sivom a mis en place la plate-forme de compostage et ses équipements, fourni des bio-seaux gratuitement
aux foyers qui se sont engagés à composter, et organise des modules de formation pour les guides composteurs.
De leur côté, les associations veillent au bon fonctionnement de la plate-forme et à son entretien quotidien,
organiseront des évènements ponctuels pour animer la plate-forme de compostage partagé et le réseau des
guides composteurs et compost’citoyens.

Pour sensibiliser et former les habitants à la pratique du compostage, des plateformes de compostage
pédagogique sont en cours de développement par le Sivom avec des partenaires locaux. Elles serviront de
support pédagogique à la formation des habitants et aux « guides-composteur ». Depuis janvier 2016, une d’entreelles est en place au parc zoologique et botanique de Mulhouse, et une seconde sera créée aux Sheds à
Kingersheim.
Contacts :
Placette de compostage partagé Daguerre
Association J’aime Daguerre
47, Avenue de Lutterbach 68200 Mulhouse
compost.daguerre.fischer@gmail.com
Placette de compostage partagé Europe-Bassin-Nordfled
Les Tisserands d’Europe Bassin Nordfeld
80 avenue Robert Schuman 68200 Mulhouse
03 89 36 09 69
En savoir plus sur le compostage
Visualisez les espaces de compostage partagé dans l’agglomération :

