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CENTRE SOCIAL DES ETATS UNIS
69008 LYON

Date de début : 01/01/2013

Référent(e) de l'action
Agnès Phily

OBJECTIF
DE L'ACTION
Proposer une démarche développement
durable accessible à tous.
Développement d'un lien social et
notamment intergénérationnel autour
d'une thématique.
Impliquer une nouvelle population dans
la vie du quartier et du centre

RÉSUMÉ

Le composteur collectif du centre social des Etats-Unis est né d’une volonté de mettre en
place des actions liées développement durable.
Crée en 2013, il attire depuis de nombreux habitants qui ne fréquentaient pas les centres
sociaux. La permanence hebdomadaire est assurée par des bénévoles en même temps que
la permanence pour l’achat groupé de pain bio. C’est le lieu de différents échanges et
rencontres qui animent au parvis du centre social.

Quelle est la situation de départ qui a motivé le projet ?
Le projet est né d’une volonté du centre social des Etats-Unis de se lancer concrètement dans l’aventure du
développement durable.

QUELS CHANGEMENTS
CELA A-T-IL PRODUIT ?
Sur les habitants impliqués
Les habitants impliqués sont totalement
investis dans le projet. Il n’est pas rare de
les voir venir même lorsqu'ils ne sont pas
inscrits pour la permanence et qu'ils
restent sur toute l'amplitude de la
permanence.
Des liens se sont crées autour de la
thématique développement durable mais
pas uniquement. Nous organisons deux
repas partagés entre déposants et
bénévoles par an et ceux-ci ont beaucoup
de succès.
Sur le public visé

En 2013, les composteurs collectifs étaient peu courants, celui ci est l’un des premiers mis en place sur le territoire de
la Métropole de Lyon.
Le projet global mis en place incluait alors différents volets du développement durable tels que le composteur collectif
mais également des ateliers cuisines, des achats groupés et une boîte à échanges.

Qu'avez-vous mis en place
A l’échelle du quartier des Etats-Unis à Lyon 8ième, le composteur est accessible à tous les habitants. Mis en place en
2013, nous avons tellement de succès (trop d’épluchures !) que nous avons pour projet d’installer un troisième bac.
En plus du composteur physique installé par une association et par des bénévoles grâce à un financement de la
Métropole, nous avons pu accompagner 15 bénévoles avec une formation autour du composteur.
Un document de synthèse a également été mis en place pour expliquer le fonctionnement concret du composteur et les
consignes. De plus nous avons mis en place une petite base de données avec les coordonnées des déposants afin de
les informer des temps forts du compost : retournage etc.… Ainsi nous gardons un contact avec les personnes déposant
des matières premières. Cela nous permet également de les informer sur les manifestations proposées par les
associations écolos environnantes.
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Le pari était d’investir toutes les
générations autour de la thématique du
développement durable. Et c’est plutôt
réussi car cette nouvelle activité a attiré
beaucoup d’étudiants qui n’étaient pas
très impliqués dans la vie des centres
sociaux. Le public du composteur est très
hétérogène, nous avons des retraités, des
jeunes actifs, des parents venant avec
leurs enfants qui portent les petits sceaux à
compost.
Les habitants participent de plus en plus à
d’autres activités autour du
développement durable et deviennent
parfois moteur de nouvelles activités dans
le centre social ou auprès d'autres acteurs
locaux.
Sur le centre
Le premier changement visible est que
nous sommes maintenant présents hors

des murs du centre social. Les
permanences pour le composteur et
l’achat groupé de pain bio se font devant
le centre, ce qui attire l’attention sur notre
structure.
Au départ, le composteur était une activité
parmi d’autres, mais ce projet a entraîné
une véritable dynamique. Aujourd'hui il
s'agit d'une véritable démarche qui fédère
les secteurs et qui a un grand succès (on
refuse même du monde sur certaines
activités autour du développement durable
car c’est très demandé.)

Quelles ont été les étapes clés du projet ?
Réunion de lancement du projet composteur.

2013

Avec les habitants intéressés, nous échangeons sur le fonctionnement du composteur et l'implication des uns et
des autres dans le projet.
2013

Deux jours

Construction du composteur

Avec une association agréée, l'appui de la Métropole de Lyon et une quinzaine de bénévoles, nous bâtissons le
composteur sur le parvis du centre social
Reconstruction du composteur suite à un affaissement du bac.

2018

Sur le territoire
Après 5 ans d'utilisation, le bac du composteur commence à s'affaisser et nous décidons de le changer afin de
continuer notre activité dans les meilleures conditions possibles

Le projet a apporté un lien social entre les
habitants qui ne se rencontrent pas
habituellement. Une véritable dynamique
s’est créée autour de la thématique de
l’écologie et du développement durable.

Projet d'achat et d'installation d'un troisième bac

2020

Sur les partenaires

Quels moyens ont été mis en oeuvre ?

Ce composteur a provoqué une
multiplication des partenariats d’action, ce
qui est très positif. Nous intervenons et
avons été repérés par des écoles, des
associations.

Mise en place des équipes et rôle de chacun
L’action a été mise en place avec les habitants. Ceux-ci ont très vite montré un intérêt poussé pour le projet. Les
permanences sont tenues par des bénévoles. Ces groupes de bénévoles assurent le bon fonctionnement du temps de
dépôt des épluchures et mettent en place une dynamique d’échange avec les nouveaux déposants.
La chargée de développement durable du centre social assure une présence sur les permanences qui est l’occasion
d’échanger des informations sur le développement durable, les activités du centre. Cette présence permet également
une écoute active des besoins et envies des habitants afin de pouvoir créer des activités répondant à leurs besoins.

Mise en place des moyens logistiques et financiers
Financièrement, l’installation du bâti a été payé par la Métropole de Lyon et accompagnée par une association agrée.
Un groupe de 15 bénévoles a construit le composteur.

QUEL RÔLE
A JOUÉ L'HABITANT
1

animateur

2

contributeur

3

participant

Concernant le fonctionnement régulier du composteur, 1 heure 30 du temps de travail de la permanente sont
« investis » toutes les semaines pour la permanence.

QUEL RÔLE
A JOUÉ LE CENTRE

Place des partenaires et du centre social dans le projet
Même si le centre social a été initiateur du projet composteur, le projet vit maintenant grâce aux habitants. Nous
sommes en contact avec des associations portant des valeurs semblables aux nôtres et orientées vers l’écologie, qui
nourrissent la dynamique développement durable.

1

a animé l’action pour les habitants

2

a animé l’action avec les habitants

Quels moyens ont été mis en oeuvre ?
Quel(s) résultat(s) de l'action ?

QUELLES DIFFICULTÉS
ONT ÉTÉ RENCONTRÉES ?

Les résultats de l’action se mesurent grâce à l’enthousiasme toujours grandissant des habitants et du public très
varié qui s’y implique. Nous pouvons noter l’augmentation du lien social qui s’est tissé entre les habitants ainsi que
le développement d’un lien avec le centre social pour des personnes qui ne nous connaissaient pas auparavant.
Certains habitants ont par ailleurs monté leur propre composteur collectif dans leur résidence, certains autres ont le
projet de le faire. De plus en plus de personnes sont intéressées.
Nous pouvons prendre pour exemple Philippe et sa compagne ( cette dernière était juste adhérente pour une activité
couture). Ils se sont beaucoup investis sur le composteur et de fil en aiguille ils font maintenant partie du Conseil
d’Administration du centre social et ont également mis en place un composteur dans leur résidence.

L'action va-t-elle se poursuivre ?
Oui.
En 2020 nous avons même pour projet d’acheter un troisième bac pour augmenter notre activité et accueillir de
nouvelles personnes car nous avons de la demande ! Certaines personnes viennent des quartiers environnants en
entendant parler de notre action de composteur collectif.

Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter au projet ?
Nous souhaiterions développer encore plus la mixité culturelle autour de l’activité du composteur et la rendre aussi
accessibles à toutes les familles que le jardin partagé.

Quels conseils donneriez-vous à des personnes qui voudraient suivre vos traces ?
Il ne faut pas hésiter à sauter le pas. C’est un projet assez simple à mettre en place et à accompagner, qui produit de
nombreux effets positifs sur les habitants, la fréquentation du centre et la planète.
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Au départ certains habitants avaient
peur des odeurs, et que le
composteur attire des rats. Désormais
ces craintes sont bien loin derrière
nous, après un temps d'informations
et de découvertes. La fête du quartier
se déroule souvent à proximité du
composteur et tout le monde a
remarqué que celui-ci ne produisait
aucune odeur. Ce projet a permis de
lever des freins et certaines
personnes se lancent même
maintenant seules dans l’aventure.

Il ne faut pas hésiter à s’entourer au lancement du projet si on a peur de ne pas avoir les données techniques ; de
nombreuses associations sont spécialisées dans l’installation de composteurs et pourront vous aider à choisir la
meilleure solution.
Créer un composteur collectif ne demande pas beaucoup de ressources, il suffit d’avoir un endroit extérieur et de la
motivation. Au regard des bénéfices que nous retirons de cette expérience, nous conseillons à tous les centres
sociaux volontaires d’en installer un.

Galerie d'image

Retrouvez plus d'informations et participez sur la plateforme, lien direct vers la fiche action :
https://www.cestpossible.me/action/composteur-collectif-de-quartier-terreau-de-lien-social/
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