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Patrice Gentet, le président du comité de quartier, avec Aurélien Chapdelaine et Denis Brosset. © Droits réservés

Invitée par le comité de quartier, l’association Terra Preta a présenté un
projet de collecte de biodéchets au niveau de la métropole clermontoise et
dont le prototype sera installé aux Salins.

Lors de sa dernière réunion, le comité de quartier Salins, Regensburg, Verdun, Vallières,
Kessler et Rabanesse a accueilli les trois membres fondateurs de l'association Terra Preta,
venus évoquer une solution de gestion des biodéchets, à l'échelle de la métropole
clermontoise.

Place des Salins
La création d'un réseau de collecte de biodéchets est un des projets élus qui a été
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plébiscité à l'occasion du budget participatif. Porté par l'association Terra Preta, ce projet
démarrera place des Salins, puisque le premier site prototype y sera implanté, avant le
déploiement d'un maillage dans tout le centre-ville et la mise en place d'un véritable
réseau.

Invités par le comité de quartier Salins, Regensburg, Verdun, Vallières, Kessler et
Rabanesse à présenter, au cours de sa dernière réunion, leur action « positive sur
l'environnement », Caroline Passaret, Aurélien Chapdelaine et Denis Brosset ont
longuement échangé avec l'assistance sur cette idée de compostage urbain et citoyen.

Renforcement du lien social
Récupération de déchets organiques, notamment après le marché dominical, mais aussi
renforcement du lien social feront de cette parcelle située entre la station-service et le
parking, un véritable lieu de rencontres, de partages et de sensibilisation au
développement durable.

Cet espace multifonctionnel permettra aux habitants de recycler leurs déchets verts qui
seront ensuite transformés en compost pour l'espace de culture partagé, imaginé par
l'association.

Prochains rendez-vous. Le prochain rendez-vous du comité de quartier, ouvert à tous, sera une
conférence ayant pour thème « Montaudou(x) au �l du temps » qui se déroulera mercredi 23
janvier, à 18 h 30, au centre Thomazet, 34 rue Poncillon. Animée par Jean-Claude Claval, elle
reviendra sur la formation et l'histoire générale du site, depuis le peuplement gallo-romain
jusqu'à l'époque contemporaine.

À noter que l'assemblée générale de l'association aura, quant à elle, lieu mercredi 13 février, à
18 h 30, au même endroit.
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