BUDGET PARTICIPATIF COMPOSTEUR DE
QUARTIER

JARDIN ABBE PIERRE , 75013 PARIS PROJET DU 13ÈME ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION DU PROJET
Nous produisons, en France, près de 300 millions de tonnes de déchets
par an, ce qui coûte à la collectivité plus de 17 milliards d’euros chaque
année. Le contenu de la poubelle d’un ménage parisien est constitué
d’environ 30% de déchets organiques humides, soit 100 kg par habitant
et par an.
Nous sommes des citoyens et habitants du 13ème arrondissement.
Nous souhaitons composter nos bio déchets afin de les valoriser et
réduire nos déchets ménagers. Cette démarche s’inscrit dans le Plan
Climat Air Énergie de Paris qui fixe un objectif ambitieux de « zéro
déchet non valorisé » et prévoit explicitement que « la Ville de Paris […]
incite au développement du compostage urbain. […] Elle installera
également des composteurs collectifs en pied d’immeubles et dans les
équipements publics : l’objectif est d’atteindre 1 000 sites de compostage
en 2020. ».
Le Plan compost parisien adopté début 2017 est également très
ambitieux et vise à diversifier les offres offertes aux Parisiens, au-delà du
compostage en pied d’immeuble qui n’est pas toujours possible. Il
prévoit ainsi que « Le compostage de quartier, accompagné depuis fin
2014 par la Ville de Paris, doit être développé en exploitant les
possibilités offertes par les espaces municipaux (parcs et jardins, centre
sportifs, voirie…) et les espaces institutionnels et en s’appuyant sur le
tissu associatif local.
Pour répondre à ce besoin nous souhaitons créer un composteur de
quartier dans le jardin Abbé Pierre.

Le composteur de quartier permet d’offrir aux habitants un compostage
collectif et partagé. En zone Urbaine, les habitants n’ont pas toujours la
possibilité de composter de manière individuelle ou en pied d’immeuble

souvent contraints par l’espace et les copropriétés. Le composteur de
quartier permet d’offrir une alternative.
Composter est désormais accessible à tous. Des formations de référents
de site sont proposées par le SYCTOM. De plus, nous disposerons du
soutien technique et organisationnel de Compos13, qui gère depuis plus
de 3 ans un composteur de quartier permettant de valoriser plus de 13
tonnes de déchets organiques par an.
L’installation d’un composteur collectif dans un jardin permet également
de créer du lien social et de faire vivre le quartier en impliquant les
habitants. Cette initiative citoyenne permettrait de créer un lieu de
rencontre intergénérationnel et d’échanges entre les familles résidentes,
les étudiants et les entreprises, dans une zone à grande mixité sociale.
Le projet a été présenté et a obtenu le soutien du conseil de quartier n°8.

LE COMPOST COMMENT ÇA MARCHE

LE COMPOSTEUR DE QUARTIER

Des bacs de compostage en bois non traité. Un affichage pédagogique et intuitif

Un espace convivial où les habitants peuvent se retrouver

Le jardin Abbé Pierre : un grand
espace au cœur du quartier de la BNF

COMBIEN ÇA COUTE ?
1- INSTALATION
Pavillon
Installation panneaux photovoltaïques
Végétalisation
Tamis électrique
Pose gouttière et récupérateur d'eau
Sous-total "INSTALATION"

10 500 €
2 000 €
5 500 €
700 €
4 800 €

23 500 €

2- ACCOMPAGNEMENT
Formation des bénévoles
Suivi de l'installation par un maître-composteur professionnel
Sous-total "ACCOMPAGNEMENT"

3 000 €
4 000 €

7 000 €

3- COMMUNICATION & ANIMATION
Divers (animations, flyers, affiches, réseaux sociaux…)
Sous-total "COMMUNICATION & ANIMATION"

6 000 €

6 000 €

4- IMPREVUS - FRAIS GENERAUX
Imprévus et assurances
Sous-total "IMPREVUS - FRAIS GENERAUX"

TOTAL BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR 1
PAVILLON

1 000 €

1 000 €

37 500 €

Ce budget ne nécessite aucun frais de fonctionnement supplémentaire

