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Clermont-Ferrand : l’Archipel des Salins sort de terre

L’Archipel des Salins est le nouveau lieu de compostage à Clermont-Ferrand. A partir du mois de septembre, habitants et professionnels de la restauration du centre-ville
pourront venir y déposer leurs biodéchets.

Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand poursuivent leur engagement en faveur de la transition écologique du territoire en créant, avec l’association Terra Preta, l’Archipel des

Salins, le nouveau lieu de compostage à Clermont-Ferrand. 

Aujourd’hui, les biodéchets, déchets alimentaires et déchets naturels biodégradables, peuvent être valorisés sous forme de compost, et ce, grâce à divers dispositifs. La métropole en propose plusieurs,

tels que la collecte en porte-à-porte dans les zones pavillonnaires, l'installation de composteurs en pied d’immeubles et en centres-bourgs ainsi que la mise à disposition de composteurs individuels.

L’Archipel des Salins s’inscrit dans la volonté de rendre le compostage accessible à tous et de réduire les déchets. Il est une initiative de l’association clermontoise Terra Preta qui a proposé le projet

lors de la première édition du budget participatif de la Ville de Clermont-Ferrand, afin d’apporter une solution aux habitants du centre-ville qui souhaitent trier leurs biodéchets. Les travaux ont débuté en

janvier 2021 et la mise en service est prévue pour la rentrée 2021. Le lieu de dépôt des biodéchets sera alors accessible 24h/24h et 7j/7j et Terra Preta fournira gratuitement des seaux de 5L avec

couvercle aux participants. 

Au-delà de sa fonction de collecte des biodéchets, l’Archipel a été pensé comme un véritable lieu de vie ouvert à tous : en plus d’un espace de 111 m² dédié au compostage, il comprendra également un

jardin de 450 m² ouvert gratuitement au public pour des activités et des formations organisées par l’association. Le compost produit sur place servira en priorité à des cultures potagères, florales,

aromatiques et à une champignonnière.

Le surplus de compost sera ensuite distribué aux participants et à des jardins associatifs ou citoyens. L’excédent de biodéchets sera redirigé vers l’unité de méthanisation Vernéa du Valtom pour être

valorisé sous forme de compost et de biogaz. 

L’Archipel des Salins est une réalisation expérimentale pour Terra Preta qui a pour objectif de créer un réseau de lieux conviviaux autour de la collecte des biodéchets à travers la ville et à terme, la

métropole. Par ailleurs, la Métropole poursuit le déploiement de composteurs dans les quartiers ou les centres bourgs. Après une installation au centre de Châteaugay, elle vient d’équiper celui de

Royat, Le Cendre et prochainement : Romagnat, Cébazat, Lempdes, Cournon-d’Auvergne et le quartier Saint Jacques à Clermont-Ferrand
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