
Un des premiers numéros de FORUM DÉCHETS (1995) traitait du compostage individuel et de ses avantages. À l!époque, on formait des
conseillers en compostage, disponibles par le biais des communes, car le compostage limite les investissements publics dans des
centres industriels ainsi que les coûts de ramassage et il responsabilise les consommateurs. Cependant, en vingt ans, l’organisation de
collectes centralisées (déchèteries ou porte-à-porte) a annulé les rares démarches visant à ce que les personnes formées puissent fonc-
tionner au sein des communes, au contraire de la Suisse alémanique. Depuis 2012, l!association sans but lucratif ProxiCompost vise à
promouvoir le développement du compostage de proximité sous toutes ses formes et dans la convivialité. Entretien avec son président.
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Composter au pied de son 
immeuble

PP oo ii
nn tt   dd

ee   vv
uu ee

aa uu
tt rr ee

ss   rr
ee gg

aa rr dd
ss

dd éé
bb aa

tt ss

FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Certaines communes
soutiennent-elles votre association?
JJaayy  RReeuutteerr:: Oui, des communes se
mettent à nous solliciter pour mettre en
place des structures de compostage
partagé auxquelles elles participent fi-
nancièrement et logistiquement. Ainsi,
les communes de Nyon (VD) et du
Grand-Saconnex (GE) équipent leurs
potagers urbains de composteurs 
collectifs installés par ProxiCompost. Le
but principal est ici de valoriser les rési-
dus de culture sur le lieu même de leur
production, afin d’amender les parcelles
cultivées.
FFDD:: Quel budget prévoir?
JJRR::  Notre pack comprend diverses
prestations assurées par l’association,
parmi lesquelles un suivi durant une
année. Il coûte 1000 CHF pour des pro-

jets impliquant plus de dix ménages. Un
tarif moindre est envisageable pour des
sites de plus petite taille, à titre promo-
tionnel.
FFDD:: Combien de temps prend en
moyenne l’installation d’une place de
compostage de proximité.
JJRR:: Entre la première rencontre avec les
intervenants (chef de service, gestion-
naire de coopérative ou locataires) et
l’inauguration du site, la durée pour la
mise en place varie entre six mois à un
an: cela dépend de la volonté des de-
mandeurs et des procédures de valida-
tion (emplacement, coût, référents,
etc.). 
FFDD:: Comment vous assurez-vous de la
motivation des participants? 
JJRR:: Nos critères d’entrée en matière
pour un projet sont un espace dispo-

nible pour installer des composteurs,
mais aussi et surtout le recrutement de
personnes motivées et disposées à
veiller au compostage en tant que réfé-
rents. Tous les cas de figure sont étudiés
afin de trouver une solution adéquate:
de la PPE de six logements à la coopé-
rative qui en compte plus de 70. Les dé-
bouchés pour le compost produit sont
les potagers urbains, les balconnières
des locataires, les espaces verts et
autres haies. 
FFDD:: Y a-t-il également un potentiel au-
près d!entreprises (par exemple des
cantines d!usine disposant d’espaces
verts)? 
JJRR:: Oui. D’ailleurs des exemples voient
le jour en France dans des grandes sur-
faces, des cantines scolaires avec l’im-
plication des élèves, etc. Il est important
d’avoir toujours un débouché local pour
le compost.
FFDD:: Faut-il que les communes renon-
cent aux solutions centralisées pour
promouvoir des composts de proxi-
mité?
JJRR:: Notre offre s’inscrit dans une dé-
marche en complémentarité des col-
lectes communales. Il s’agit de donner
aux citoyens motivés la possibilité de
participer à une gestion locale, durable
et conviviale de ces déchets. Le déve-
loppement du compostage de proxi-
mité permet de réduire les volumes de
déchets à transporter et à traiter. Il per-
met aussi de produire localement un
amendement de qualité, qui évitera
l’achat de terreaux parfois dispendieux
pour l’environnement. 
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Jay Reuter, président
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Grand-Saconnex (GE), potagers urbains Pom’tager: on se forme au B.A. BA du 
compostage, qui fait la part belle au volet social en recréant du lien et de la convivialité. 
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