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Proxicompost, dix ans à tenter de
créer un terreau propice au recyclage
végétal

Fondée à Nyon en 2012, l’association a essaimé 17 sites de production de
terreau à partir de déchets végétaux dans trois cantons. Elle tente de contrer la
réticence des Romands pour ces composts de proximité.
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Une trentaine de Nyonnais ont pris part à l'atelier compost et à la verrée servie pour les 10 ans de l'association
Proxicompost fondée notamment par Jay Reuter et Didier Jotterand (à gauche)
Sigfredo Haro
L’association née à Nyon a célébré son anniversaire mardi autour
des bacs de recyclage du Pré de l’Oie. En une décennie, elle a
initié 17 composts de proximité de Genève à Châtel-Saint-Denis.

A LIRE AUSSI:
Nyon: ProxiCompost ou l’art de créer du lien social avec des épluchures
«Nous ne sommes pas des vendeurs de matériel ou de concepts»,
rappelle son président Jay Reuter (tout à gauche). L’objectif de
l’association consiste plutôt à partager le savoir accumulé
notamment par Didier Jotterand (2e depuis la gauche), biologiste,
pionnier en tant que conseiller en compostage décentralisé dès
1996 déjà.

Un terreau fertile et riche en liens sociaux
A Nyon, quatre sites, au pied de coopératives d’habitation ou d’un
immeuble privé produisent un riche terreau depuis plusieurs
années. «Il faut que les habitants s’approprient cette démarche,
sinon, cela fonctionne moins bien», remarque le président qui
voit là aussi une démarche sociale.

“Non, un compost ne pue pas, s’il est bien fait.”
DIDIER JOTTERAND, BIOLOGISTE ET CO-FONDATEUR DE PROXICOMPOST
Toujours étonné de la difficulté observée en Suisse romande pour
créer de petits composts décentralisés, Didier Jotterand souligne
la qualité du produit fini qui en sort, bien plus fertile et plus
propre que les productions de masse. «Et non, un compost ne pue
pas, s’il est bien fait», affirme le biologiste qui rappelle que sa
composition idéale est d’un tiers de matière structurante
(broyat), deux tiers de matière organique et de l’eau.
Proxicompost sera aussi présent ce dimanche au potager du
Château de Prangins – où elle a également mis en place des bacs
de transformation – parmi d’autres stands et animations à
l’occasion de la journée internationale de la biodiversité.
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