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Compostage décentralisé ou 
usine de biométhanisation ? 

Dans son quatrième projet de Plan Déchets, la Région 
prévoit la mise en place d’une unité de biométhanisation 
qui devrait être opérationnelle en 2011. Cette usine 
pourrait à terme valoriser, selon le scénario choisi, une 
partie importante des déchets verts mais également 
d’autres déchets organiques de la Région. Entrera-
t-elle, dès lors, en concurrence avec le compostage 
décentralisé ? Que ce soit via la biométhanisation, le 
compostage de quartier, individuel ou en appartement, 
l’important est de réduire la quantité de déchets organi-
ques qui finissent à l’incinérateur... On peut donc parler 
de complémentarité. Mais, au niveau des coûts et de 
plusieurs aspects environnementaux, le compostage 
décentralisé reste la meilleure solution pour la gestion 
des déchets organiques à Bruxelles. Plus que jamais 
nous avons donc besoin de vous ! Ce numéro prouve 
d’ailleurs, par la description de plusieurs projets de 
compostage mis en place à Bruxelles, que celui-ci a 
encore de l’avenir devant lui !

Edito

A partir de la mi-février, et 
ce jusqu’en avril, un nou-
veau groupe aura l’occa-
sion de suivre la formation 
de maîtres-composteurs en 
vue de guider les Bruxel-
lois dans leurs expériences 
de compostage. L’appel 
est donc lancé au réseau 
des maîtres-composteurs 
pour recruter de nouveaux 
bénévoles. Pour rappel, au 
programme de cette forma-
tion donnée par le Comité 

Jean Pain : cours théoriques 
et pratiques (en soirée et 
en week-end), visites de 
terrain, cours de communi-
cation et mise en pratique 
des connaissances. Qu’on 
se le dise : la formation est 
gratuite !

Intéressés ? Contac-
tez Catherine Maréchal 
d’Inter-Compost/IEB,
02/218 75 95,
catherine.marechal@ieb.be

Petites infos…
Formation de maîtres-composteurs, on reprend en février !

Les anciens numéros d'Action-Compost 
peuvent être téléchargés sur le site Internet 
d'IEB à l'adresse www.ieb.be/article/405
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Actualité

« Jeter moins, recycler plus, vivre mieux ! ». Voilà 
comment résumer très sommairement le thème 
des deux journées de réflexion tenues dans le 
cadre d’une conférence internationale sur la ges-
tion des déchets organiques en milieu urbain.

Cette conférence internationale a été organisée les 20 
et 21 novembre 2008 par Bruxelles Environnement – IBGE 
et l’ACR+ [1] dans les bâtiments du comité des Régions 
de l’Union Européenne.

Après vingt ans de recherches et de débats scientifi-
ques, les derniers rapports du GIEC [2] ne laissent plus 
place à beaucoup de doute : le niveau des gaz à effet 
de serre n’a jamais été aussi élevé dans l’atmosphère  
depuis 650 000 ans.

Si des graphiques publiés dans les années 70 mon-
traient déjà une corrélation entre courbe de température 
et quantité de dioxyde de carbone – le fameux CO2 
atmosphérique – c’est seulement depuis une décennie 
que le sujet a gagné l’avant-scène médiatique.

Mais le CO2 n’est plus seul gaz à effet de serre en 
cause : le méthane (CH4), le dioxyde d’azote (N2O) et les 
molécules mêlant carbone et halogènes [3] sont égale-
ment pointés du doigt.

Cuisson lente

Toutes ces substances sont issues de l’activité hu-
maine. Donc si nous ne voulons pas, qu’à l’instar des 
carottes vapeur, l’humanité soit un jour cuite, il faut 
envisager divers moyens de diminuer la production et la 
libération de ces gaz dans notre environnement.

Diverses pistes ont été développées au cours du 
colloque, certaines intéressent plus les responsables 
politiques locaux et régionaux, d’autres sont à la portée 
de chaque citoyen soucieux de ne pas envoyer rapi-
dement l’Homo sapiens au rang des espèces éteintes. 
Car voilà l’enjeu ultime du réchauffement global : non 
pas l’avenir de la planète, mais la survie de cet étrange 
singe pensant, bipède et nu. Nous.

Les sources de CO2 libre sont multiples, mais ont 
toutes une origine commune : la combustion de carbone 
fossile [4]. Méthane et oxyde d’azote eux résultent prin-
cipalement de l’agriculture.

Alors comment réduire ces molécules qui réchauffent 
la planète ?

Une des pistes est de diminuer leurs émissions en 
limitant le tonnage de déchets organiques qui finissent 
en décharge ou incinérés. Pour fixer les idées, 100 kilos 
d’ordures ménagères libèrent jusqu’à 160 kilos de CO2, 
le moindre de nos repas produit minimum 3 kilos de 
dioxyde et notre alimentation est responsable, directe-
ment ou indirectement, de 20% à 30% des émissions 
de gaz à effet de serre [5].

Réduire la quantité de déchets influe directement sur 
le volume des gaz à effet de serre libérés dans l’envi-
ronnement.

Les pouvoirs publics s’orientent donc vers une ré-
duction de la quantité de déchets par la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la prévention et le tri sélectif. Le 
très bruxellois « sac blanc » devrait maigrir de plusieurs 
dizaines de pour cent afin de ne plus contenir que les 
déchets totalement irrécupérables dans les filières de 
recyclage.

A Bruxelles, le quatrième Plan Déchets prévoit la cons-
truction d’une usine de biométhanisation. Les déchets 
humides et mous seraient transformés en gaz, lui-même 
brûlé dans un système de cogénération produisant cha-
leur et électricité. Le CO2 relâché provenant de cycles 
courts [6] n’accroîtrait pas l’effet de serre. Trois scénarios 
ont été envisagés pour cette usine de biométhanisation. 
Le scénario le plus facile à réaliser consisterait à utili-
ser les déchets verts (actuellement envoyés au centre 
de compostage régional situé à Forest) et les déchets 
organiques provenant du centre Européen des fruits et 
légumes. Le scénario 2 prévoit de collecter les déchets 
prévus dans le premier ainsi que les déchets de cuisine 
des ménages (hors restes de viande et de poisson), les 
déchets du marché matinal et des marchés, les papiers 
souillés et les langes provenant des ménages et des crè-
ches. Le troisième scénario reprendrait les déchets visés 
par les deux premiers et y ajouterait également ceux 
collectés auprès de l’Horeca, des cantines d’écoles, 
d’entreprises et d’administrations ainsi que les langes 
de maisons de repos. Ces déchets augmentent toutefois 
le risque qu’on ne puisse pas valoriser le compost en 
agriculture. 

On mange trop

Alain Souchon avait tout compris en 1978 : « on est 
foutus on mange trop ». Obésité, diabète acquis, patho-
logies cardiaques nous tuent, mais la surbouffe entraîne 
en prime son lot de pollution et de gâchis.

Jeter moins, recycler plus, vivre mieux !



cultivés. En effet, les sols arables de nos régions 
souffrent d’un tel déficit en humus qu’ils sont pro-
ches de la désertification. Encore quelques décen-
nies et, sans les engrais issus de la pétrochimie, 
les rendements agricoles diminueront du fait de 
l’appauvrissement des sols.

Si la prévention des déchets organiques par 
le compostage prévaut, il va de soi que notre 
cher vers à compost, le petit Eisenia tigré va 
rougir de plaisir à l’idée de fonder une famille 
très, très, très nombreuse dans des montagnes 

de compost.
Comme la récolte des déchets de cuisines et de 

jardin issus de particuliers coûte extrêmement cher, 
une des solutions les plus durables consiste à compos-
ter ces matières vertes et brunes au plus près de leur 
lieu de production.

Ceci peut se faire soit en encourageant le compostage 
à domicile pour les quartiers résidentiels où chaque ha-
bitation jouit d’un jardin ; soit en multipliant les composts 
de quartier dont Bruxelles compte quelques exemples 
réussis. Tous endroits où le maître-composteur montrera 
son utilité.

A Rennes, la collectivité urbaine finance des composts 
de quartier ou d’immeuble et l’idée de rémunérer des 
maîtres-composteurs pour superviser le fonctionnement 
de ces initiatives fait l’objet d’une réflexion.

Mais que faire des milliers de tonnes de matières 
compostées à grande échelle ? 

Rassurez-vous, si toute la matière organique recy-
clable produite dans l’Union Européenne était récoltée, 
transformée et répandue sur les terres cultivées des 27 
États membres, la production d’une année permettrait 
à peine de couvrir 2%, vous avez bien lu – deux pour 
cent – de ces mêmes terres. Il faudrait donc un demi-siè-
cle avant que les premières parcelles enrichies reçoivent 
de nouveau une ration d’humus.

Bref, il y a de la matière organique sur la planche. 
Pardon, dans la compostière !

Allez, on visse sa casquette sur la tête, on retrousse 
ses manches et on est reparti !

Luc Helen
maître-composteur à Auderghem

[1] Association des Cités et des Régions pour le Recyclage et la gestion 
durable des Ressources.
[2] Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
(GIEC).
[3] Chlorine, fluorine et bromine.
[4] Dérivés du pétrole, charbon et dans une moindre mesure écobuage 
suite à la déforestation massive des régions tropicales.
[5] La production et le transport d’un kilo de viande de bœuf génèrent 
entre 15 et 32 kilos de CO2.
[6] Une laitue ou une pomme fixent le CO2 pendant les quelques semai-
nes de leurs vies avant de les remettre dans le cycle du carbone.

Pollution car le gaspillage alimentaire envoie aux or-
dures des produits qui, soit sont encore consommables, 
soit des surplus de repas parfaitement comestibles 
grâce à ce fameux art d’accommoder les restes.

Gâchis car ces denrées que nous jetons avec bonne 
conscience, ce sont des milliers de fruits, légumes et 
animaux produits pour rien à grand renfort d’inputs 
énergivores. Au Royaume Uni, le gaspillage alimentaire 
équivaut à 300 000 poulets élevés pour finir aux ordures ; 
sans parler des moutons, porcs et bovidés.

A nous donc de réduire le volume de notre future pou-
belle organique, de limiter la quantité de viande et de 
poisson que nous consommons, d’accroître la part des 
fruits et légumes et de réfléchir un peu plus lorsque nous 
remplissons nos frigos. C’est tout simple, mais aller au 
magasin avec une liste de courses diminue notablement 
le gaspillage alimentaire.

Eisenia Le Retour

Et le maître composteur dans tout cela ? Les débats 
ont clairement montré que deux courants s’affrontent. 

D’un côté ceux qui voient les déchets organiques 
comme un nouvel or noir capable de remplacer de 
façon durable une partie des mégawats fournis par les 
énergies fossiles. C’est un peu le tout à l’incinérateur, 
ce qui implique une abondance de matière organique 
à brûler. Dans cette vision de l’avenir, pas besoin de 
diminuer la quantité de déchets produits, pas besoin 
de remplacer les emballages à jeter par des emballages 
récupérables. Bref, nos modes de consommation de-
meureraient ce qu’ils sont, simplement au lieu d’enfouir 
les ordures, on les brûlerait pour produire de l’électricité 
ou dans le meilleur des cas aller vers des systèmes de 
cogénération.

A cette optique s’opposent ceux qui prônent une 
diminution de l’hyper consommation combinée à une 
cure d’amincissement pour nos poubelles ainsi que la 
transformation de la majeure partie des déchets organi-
ques en compost destiné à restaurer la qualité des sols 
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Actualités

Du compost concocté du côté des coteaux

Le haut de Saint-Gilles, aux 
environs de la place Antoine 
Delporte, possède un côté 
quelque peu « villageois ». 
Des voisins s’y réunissent 
quelquefois pour y faire la 
fête ou discuter des planta-
tions qui pourraient égayer 
les petits espaces de terre 
qui entourent les arbres de 
l’avenue Ducpétiaux.

Avenue Ducpétiaux, jus-
tement... Pour des raisons 
liées à l’histoire urbanisti-
que de la commune, toutes 
les habitations situées du 
côté des numéros impairs de 
l’avenue (face à la prison) ne possèdent, à l’arrière, que 
de petits jardins de quelques mètres carrés. Il semble 
qu’une servitude, matérialisée sous la forme d’un sen-
tier, existât autrefois à l’emplacement actuel des murets 
mitoyens des jardins de la rue Antoine Bréart située en 
contrebas, et que c’est ce « sentier du Coteau » qui servit 
de repère lors des lotissements ultérieurs.

Or donc, nous étions quelques voisins dans l’avenue 
Ducpétiaux, en cette fin d’hiver 2007, à deviser des 
« choses de la vie »... et nous parlions climat, environne-
ment, urbanisme, mobilité, recyclage... et compost.

Composter chez soi pour non seulement réduire le 
volume de nos poubelles mais encore fournir, à terme, 
un engrais naturel plus respectueux de l’environnement 
nous parut une excellente idée. Oui, mais avec d’aussi 
petits jardins, une telle installation réduirait encore 
l’espace déjà bien confiné dévolu à la détente, aux 
parcelles fleuries et aux petites cultures vivrières. Mais 
alors, pourquoi n’envisagerait-on pas la création d’une 
compostière collective ? La suggestion fut lancée par 
quelques-uns d’entre nous au début du printemps. Et 
comme il nous semblait que pareille initiative avait déjà 
été prise en d’autres lieux de la Région bruxelloise, elle 
nous parut d’emblée judicieuse. Il ne nous restait qu’à 
repérer un lieu d’implantation pas trop éloigné, pas trop 
exposé (il fallait éviter toute confusion avec un lieu de 
dépôt d’ordures ménagères !), pas trop confidentiel,...

C’est tout naturellement vers la Résidence « Les 
Tilleuls », un home pour seniors, pourvu d’un assez 
grand jardin arboré donnant sur l’avenue Ducpétiaux 
que se tournèrent nos regards... Nous devons à la vérité 

Les habitants du quar-
tier de l’avenue Ducpé-
tiaux lancent un compos-
tage collectif avec le con-
cours de la résidence « Les 
Tilleuls ».

Le Guignol se met au compost !
Comment un restaurant ucclois a réussi à mettre le 
compostage à son menu.

Depuis cet été, le restaurant « Le Guignol » à Uccle 
s’est lancé dans un projet de valorisation de ses dé-
chets organiques. Ce projet est soutenu par la jeune 
asbl WORMS en partenariat avec les restaurateurs et 
le personnel du restaurant. L’objectif principal de cette 
initiative est la réduction du volume des déchets issus du 
restaurant. Chaque mois, 120 kg de déchets organiques 
sont recyclés sur le site même du restaurant.

L’initiative a débuté par la volonté du restaurateur de 
participer à la protection de l’environnement. Ensuite, 
une méthode de tri sélectif des déchets a été mise au 
point, en collaboration avec le personnel de l’entreprise. 
La sensibilisation du personnel est le point le plus im-
portant lors de la mise en place d’un tel projet. En effet, 
sans eux, aucune initiative ne peut être envisagée. Il est 
nécessaire que tous comprennent l’utilité de ce qui est 
mis en place ainsi que leur responsabilité dans le bon 
déroulement du compostage. Ce sont eux les acteurs 
principaux qui, en première ligne, effectueront le tri.

Il est donc nécessaire d’établir avec eux la méthodo-
logie relative au compostage en fonction des méthodes 
de travail du personnel. Il faut éviter au maximum que le 
tri des déchets n’implique une surcharge de travail pour 
les employés. C’est la méthodologie du compostage 
qui doit s’adapter aux pratiques du personnel et non 
pas l’inverse.

Aujourd’hui, le tri des matières organiques se fait 
spontanément par le personnel. La quantité des matières 
compostées est constante et le projet est effectif. C’est 
l’asbl WORMS, composée de deux maîtres-compos-
teurs, qui supervise ce projet, y apporte son soutien et 
répond aux questions relatives au compostage. Chaque 
mois, plusieurs visites au restaurant sont planifiées afin 
d’appuyer le projet et de vérifier le bon déroulement du 
processus. 

Après cinq mois d’existence, ce projet a permis de 
réduire de 120 kg par mois le volume des déchets du 
restaurant. Cette quantité de déchets se trouve trans-
formée sur place en humus au lieu d’être transportée et 
incinérée et le compost ainsi obtenu est réutilisé pour 
enrichir le jardin du restaurant. Ce projet a également 
permis la sensibilisation de nombreuses personnes à la 
problématique des déchets, qui sera récurrente dans les 
années à venir. Mais le plus important c’est que nous 
avons pu nous rendre compte que les efforts fournis 
ne sont pas si importants, alors que les résultats, eux, 
sont tout à fait probants ! Il s’agit d’une adaptation des 
méthodes de travail qui a des résultats immédiats et 
non négligeables pour l’environnement. Dans le cas du 
Guignol d’Uccle, le projet est efficace et durable.

Gérald Barbé
maître-composteur

WORMS Asbl – http://wormsasbl.wordpress.com



de dire que le Président du CPAS de la commune et le 
Directeur de ce home accueillirent d’emblée avec beau-
coup de compréhension notre requête. Mieux même, il 
fut proposé que le jardinier du lieu soit impliqué dans la 
réalisation du projet. 

Bruxelles Environnement – IBGE a également aidé à la 
mise en place de ce projet via une aide financière grâce à 
laquelle deux grands bacs en matériaux recyclés purent 
être achetés et installés le long du mur d’une remise 
attenant aux bâtiments de la Résidence. Soulignons 
encore que dès les premiers balbutiements du projet, 
Inter-Compost, approchée par nous afin de nous éclairer 
sur la suite à donner à nos investigations, nous permit 
de le mener à bien.

Après plusieurs réunions et discussions en petit comité 
pour définir le fonctionnement du projet, une rencontre 
eut lieu à la fin de l’été avec les personnes du quartier 
intéressées par le compostage collectif. Cette réunion, 
qui réunit une bonne vingtaine de personnes, marqua 
le démarrage officiel du projet. Depuis lors, le premier 
des deux grands bacs, d’un volume supérieur au mètre 
cube, est déjà presque rempli... Faut-il ajouter, qu’en cet 
hiver 2008, la participation au projet a « débordé du lit » 
de l’avenue Ducpétiaux ?

Jacques Caspers
habitant de l’avenue Ducpétiaux

Du compost concocté du côté des coteaux Un jardin au naturel
Au Sud de Bruxelles, dans la commune d’Uccle, 

s’étend un joyau semi-sauvage de huit hectares peu 
connu des Bruxellois, le plateau Avijl. Situé non loin de 
la place Saint-Job, ce site est composé de nombreux 
potagers, de prairies et de parties boisées. Depuis 2007, 
il accueille aussi, dans une zone de potagers, un jardin 
naturel modèle. 

D’une superficie d’environ cinq ares, ce jardin est 
loué par la commune à l’école Notre Dame (Saint-Job) 
qui s’en sert comme zone d’initiation à la nature pour 
ses élèves et qui en a confié la gestion à un bénévole 
de la Régionale Natagora-Bruxelles, également maître-
composteur. Ce jardin est aménagé selon les principes 
de l’opération « Nature au Jardin » définis par Natagora 
et avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et 
de Bruxelles Environnement – IBGE. Suivant ces princi-
pes, le jardin privilégie les plantes indigènes, respecte 
la spontanéité de la vie sauvage et surtout renonce à 
l’utilisation de pesticides et herbicides. Il devient ainsi 
un passionnant observatoire de la nature qui, sur un petit 
espace, concentre des milieux très variés, de la mare au 
verger en passant par la pelouse et un espace boisé. On 
peut y consulter des fiches de conseils et y découvrir 
divers nichoirs à oiseaux et à insectes. Comme tout en-
grais chimique y est proscrit, le jardin modèle comprend 
bien entendu également un petit coin « compost ». Lors 
de la dernière fête annuelle du plateau Avijl, qui s’est 
déroulée le 28 septembre, les maîtres-composteurs ont 
d’ailleurs profité du jardin et de son compost en fût pour 
y installer leur stand et sensibiliser les visiteurs au fait 
que le compost permet d’éviter les engrais chimiques 
et fortifie les plantes. Le public, nombreux lors de cette 
journée, a d’ailleurs montré un vif intérêt pour le concept 
« jardin naturel et compostage ».

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir 
cet endroit fabuleux de Bruxelles qu’est le plateau Avijl 
et son jardin modèle faites-y un saut, vous ne serez 
pas déçus ! Cette balade sera l’occasion de voir qu’on 
peut faire une petite action pour la bio-diversité avec 
de grands effets si le concept se répand de jardin en 
jardin !

Jean Nielsen
maître-composteur à Uccle

Pour réussir votre « expédition » dirigez-vous vers la 
place Saint-Job à Uccle (tram 92, bus 60 et 43 ou train 
ligne 26 arrêt Saint Job), prenez la rue Bénaets et juste 
après l’école, tournez à gauche (fléchage jaune).

Pour plus de renseignements sur le label  « Nature au 
jardin » et beaucoup d’autres informations passionnan-
tes : www.natureaujardin.be et le fascicule « Un jardin na-
turel et convivial » de Bruxelles Environnement – IBGE.

Côté jardin

Une vingtaine de ménages alimentent régulière-
ment les bacs à compost placés sur le site de la 
Résidence « Les Tilleuls ».
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le handicap fait malheureusement encore peur et peut 
être un frein pour certains instituteurs. Le compostage 
est également un sujet qui reste peu attrayant à pre-
mière vue pour les instituteurs. Néanmoins l’équipe du 
Centre remarque que la sensibilisation au respect de 
l’environnement, qui est de plus en plus abordé ces 
dernières années dans les écoles, permet de valoriser 
plus facilement le sujet du compostage. 

Pour rendre le Centre plus attrayant et susciter l’im-
plication des écoles, trois ateliers leur sont proposés 
sur la thématique du respect de l’environnement et du 
compostage. 

Le premier atelier est un atelier bricolage où les enfants 
utilisent le compost pour remplir des pots de fleurs ou 
pour nourrir le potager. Le second est un atelier compost 
où les élèves ont l’occasion de découvrir les différentes 
petites bêtes qui y vivent et où ils peuvent toucher, sentir 
et tamiser du compost. Le dernier atelier est un atelier jeu 
où les élèves ont l’occasion de découvrir le jardinage, le 
tri des déchets et le compost à partir de jeux didactiques 
créés par le Centre. 

Le jeu des 7 familles a été créé pour se familiariser 
avec les différents outils utilisés au jardin. C’est un jeu 
qui convient également aux petits car il est illustré par 
des dessins et ne nécessite donc pas de savoir lire.

Le jeu du monstre qui est un jeu de coopération sur 
le tri des déchets où les enfants se battent, ensemble, 
contre la poubelle blanche. Leur objectif est de diminuer 
au maximum le nombre de déchets terminant dans la 
poubelle tout-venant en les redistribuant dans les pou-
belles adéquates. Tout cela avant que le monstre n’ait 
10 déchets dans son ventre !

Le jeu compostenfolie est également un jeu coopératif, 
sur le thème du compost et du respect de l’environ-
nement. Il permet d’apprendre les notions de base du 
compostage de manière la plus ludique possible grâce 
à des cartes actions, questions, chance et malchance. 
Le but du jeu est de compléter un puzzle qui représente 
un potager. Chaque joueur qui répond correctement (à 
une question sur le compostage) reçoit un légume pour 
compléter le potager commun. Ce jeu peut s’adapter à 
différents âges avec différents niveaux de difficulté. 

Ces différents outils développés par le Centre au fil 
des ans permettent non seulement aux jeunes ayant une 
déficience mentale d’acquérir les bases du compostage 
et du respect de l’environnement tout en acquérant 
une autonomie et confiance en soi mais également aux 
écoliers qui nous rendent visite de se familiariser avec 
le handicap tout en se familiarisant avec le compostage, 
le jardinage et les déchets. 

Céline Boucher
maître-composteur

 Géraldine De Wael
 du Centre de Vie

Un site de démonstration et du matériel didactique  
pour le Centre de Vie

Depuis quelques années le Centre de Vie de Jette, 
qui accueille une trentaine de personnes déficientes 
mentales, aborde la thématique du compostage et 
des déchets dans le cadre de ses activités. Zoom sur 
ce qui s’y développe depuis 2005...

Bon à savoir

Le Centre de Vie, situé à Jette, est une structure de 
jour qui accueille 32 personnes déficientes mentales et 
vise leur autonomie, leur intégration et épanouissement 
personnel grâce à un programme d’activités très varié. 
C’est dans ce cadre qu’un atelier jardin, où l’équipe et 
les personnes fréquentant le site travaillent au potager 
et dans la serre, a été lancé. Mais pour mener à bien son 
projet le Centre s’est très vite rendu compte qu’il avait 
besoin de compost... Ne sachant pas trop comment 
faire, un ergothérapeute de l’équipe, Céline, a suivi la 
formation de maître-composteur en 2005. C’est au cours 
de cette formation qu’est née l’idée de créer un site de 
démonstration de compostage animé et entretenu par 
les bénéficiaires.

Pour faire aboutir le projet, plusieurs partenariats ont 
vu le jour, notamment avec la commune de Jette qui a of-
fert, pour un franc symbolique, un terrain supplémentaire 
jouxtant celui du Centre ainsi qu’avec Bruxelles Environ-
nement qui est intervenu pour du matériel didactique. 
Des panneaux didactiques ont ainsi été créés à l’atelier 
menuiserie avec les participants du groupe compost. 
L’achat du matériel nécessaire à l’installation du site et 
à sa gestion ultérieure a lui été possible grâce au prix 
« Terre de Femmes 2005 » remporté par le Centre dans 
le cadre d’un concours. 

Depuis son installation le site de démonstration est en-
tretenu par les jeunes fréquentant le Centre qui appren-
nent ainsi à composter sur le terrain. Le compost, qui y 
est produit à partir de déchets de jardin et de cuisine, est 
utilisé dans le potager, la serre, sur la pelouse et dans 
les parterres. Le site de démonstration sert également 
d’outil de sensibilisation et d’information vers l’extérieur. 
En effet le Centre de Vie tient particulièrement à s’ouvrir 
vers l’extérieur et invite les écoles du quartier à le visiter. 
Mais il n’est pas toujours facile d’attirer ces écoles car 

Céline et Géraldine ont récemment fait découvrir 
aux maîtres-composteurs le matériel développé par 
le Centre de Vie.
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