
 

Au compostage citoyens ! 

 

Chaque année, la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) est 

l’occasion de sensibilisation à la prévention des déchets.  

 

Deux classes de 4e du collège Jean Rostand des Martres-de-Veyre ont pu rencontrer 

l’association clermontoise « Terra Preta ». Cette association sensibilise la population aux 

problématiques liées à nos modes de vie et à la gestion des biodéchets.  

 

Ils utilisent des outils pédagogiques ludiques pour les plus jeunes. Le but est d’assurer dans 

les plus brefs délais et de manière pérenne la transition de notre société. L’objectif premier 

est de mettre en place une solution de gestion des déchets. Cette rencontre a été l’occasion 

pour les élèves du collège de réfléchir à une solution de réduction de leurs propres déchets 

pour résoudre les difficultés auxquelles l’humain fait face. Une discussion s’est engagé avec 

les collégiens. Ils ont constaté qu’une partie des déchets peut être évitée, par exemple grâce 

à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le reste de ces déchets peut et doit être valorisé.  

Plus de la moitié des élèves compostent les déchets à la maison. Pour les autres, ils n’ont 

pas encore fait la démarche 

car le compost « sent 

mauvais ». 

 

 – « Faux ! » : rétorque les 

intervenants de Terra Preta. Il 

faut savoir gérer les déchets 

dans le compost, ne pas 

oublier de le laisser respirer 

en alternant les déchets 

alimentaires, les couches de 

bois, de feuilles, de 

cartons…ainsi pas d’odeurs 

désagréables.  

 

A l’issue de cette 

intervention, les élèves sont 

d’accord sur un point : il faut 

valoriser nos déchets en 

faisant du compostage et ne 

pas oublier que le meilleur 

déchet est celui qu’on ne 

produit pas ! 

 

Il faut reconnecter l’humain 

au cycle naturel car la loi 

prévoit que tous les 

particuliers doivent disposer 

d’une solution pratique de tri 

à la source de leurs 

biodéchets avant 2025.  

 

 

http://terra-preta.fr/biodechets-notre-action/

