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Éditorial
Inter-Compost passe la main

Comme nous vous l’annoncions dans notre précédent 
numéro, Inter Compost... c’est fini.

Créé voilà bientôt 10 ans par Inter-Environnement 
Bruxelles (Fédération des Comités de quartier bruxel-
lois) sous l’impulsion de Bruxelles Environnement 
(Administration bruxelloise en charge de l’Environne-
ment, autrefois appelée IBGE), Inter-Compost s’est 
vu chargé de la coordination du Réseau des Maîtres-
composteurs bruxellois et a contribué à la formation du 
grand public en matière de compostage. A l’époque, le 
compostage urbain en était à ses balbutiements et se 
résumait pour beaucoup à une curiosité pour quelques 
jardiniers fantaisistes. En une décennie les mentalités 
ont bien changé : le compost est une méthode deve-
nue familière, clairement définie comme un moyen de 
réduction efficace des déchets et se décline tant dans 
les jardins que dans les appartements et ce, aussi bien 
à l’échelle du ménage que de la collectivité. Le Réseau 
des Maîtres-composteurs (MC) s’est quant à lui étoffé 
et sa participation ne se limite plus à la tenue de stands 
d’information mais prend également la forme d’anima-
tions dans les écoles et dans diverses associations. Un 
engagement qui se concrétise également dans la créa-
tion, le soutien et/ou la gestion régulière de composts 
de quartier. Parallèlement, de nouvelles dynamiques 
sont apparues : des associations ont développé avec 
succès toute une série d’activités de qualité autour 
du compostage (bien souvent à l’initiative de maîtres-
composteurs) et peuvent donc prendre le relais. Aussi, 
c’est sereinement qu’Inter-Environnement Bruxelles 
peut passer le flambeau et dissoudre Inter-Compost : 
la relève est assurée !

Bien entendu, si le compostage à Bruxelles s’est po-
sitivement développé ces dernières années, sa pratique 
est malgré tout insuffisante et beaucoup de choses 
restent encore à faire au niveau de sa promotion, de sa 
diffusion, de sa mise en place sur le terrain mais aussi 
sur le plan logistique et celui des aides publiques. Le 
chantier est immense ! De la même façon, si les MC 
sont désormais des interlocuteurs reconnus en matière 
de compost par les acteurs communaux et associatifs, 
le Réseau a besoin plus que jamais d’être renforcé et 
soutenu pour pouvoir répondre aux nouveaux défis 
générés par la prise de conscience environnementale 
des Bruxellois. Un engouement qui entraîne des sollici-
tations aussi nombreuses que variées. C’est pourquoi 
la formation et l’information des MC restent des enjeux 

majeurs, au même titre que le développement de sup-
ports didactiques de qualité. 

Parce que le devenir du Réseau des Maîtres-com-
posteurs nous tient sincèrement à cœur, nous avons 
souhaité que ses défis soient anticipativement et col-
légialement discutés mais aussi réfléchis avec tous 
les acteurs associatifs qui aujourd’hui s’occupent de 
compostage à Bruxelles ainsi qu’avec les MC. Relayé 
dans notre dernier numéro, un appel a été lancé pour 
constituer des groupes de travail. Ceux-ci se sont 
réunis cet été et se sont penchés sur diverses théma-
tiques concernant tant le développement du compost 
à Bruxelles que le renforcement du Réseau des Maî-
tres-composteurs. Si nous avons compris qu’il était 
encore prématuré de vouloir fédérer l’ensemble de ces 
acteurs dans une même structure, notre dénominateur 
commun n’en demeurait pas moins prégnant : l’essor 
du Réseau. Partant de l’évaluation du travail accompli 
par Inter-Compost ainsi que des missions des MC et 
des nouveaux défis auxquels le Réseau aura à répondre, 
des propositions ont été élaborées et diffusées auprès 
des successeurs potentiels afin que ce changement de 
coordination se fasse non seulement dans une certaine 
continuité mais puissent également tenter de répondre 
à vos attentes. Vous trouverez dans ce numéro, la syn-
thèse de ces propositions.

Composter, ce n’est pas une forme plus moderne 
de fumier ou un hobby vert à la mode. Non, composter 
c’est poser un acte environnemental simple et fantas-
tique à la fois. C’est créer du lien social. C’est avoir la 
chance de faire de belles rencontres mais aussi de voir 
se déployer une énergie positive colossale par l’entre-
mise de ce réseau formidable d’échanges solidaires 
de savoir : le Réseau des Maîtres-composteurs bruxel-
lois dont vous faites bénévolement partie. Alors pour 
toutes ces choses merveilleuses que vous nous avez 
apportées durant toutes ces années, nous vous disons 
chaleureusement : merci ! Merci pour votre engagement, 
pour votre disponibilité et pour votre motivation à faire 
du compost l’affaire de tous !

Au plaisir de vous recroiser par le biais de votre comité 
de quartier, d’un projet « Quartier vert » ou de tout autre 
projet en lien avec nos autres missions au sein d’Inter-
Environnement Bruxelles ! D’ici là, nous vous souhaitons 
une merveilleuse année 2011 et que vive le compost !

L’équipe d’Inter-Compost 
(Inter-Environnement Bruxelles)



Beaucoup de propositions constructives pour 
redynamiser le Réseau des MC sont ressor-
ties des différents groupes de travail cet été. 
Partant du constat que la mobilisation des 
MC devenait de plus en plus difficile malgré 
leur nombre grandissant, nous avons voulu 
comprendre quelles étaient les raisons de 
cet essoufflement et remettre en question 
le mode de fonctionnement d’Inter-Compost 
afin que la nouvelle coordination mise en place 
dès janvier 2011 puisse se reposer sur des acquis mais 
également répondre aux attentes. Bien entendu, il s’agit 
ici de recommandations qui seront prises en compte 
ou non par nos successeurs notamment en fonction de 
leurs moyens financiers et humains ainsi que selon les 
priorités édictées par Bruxelles Environnement.

Renforcer le soutien apporté aux bénévoles

Tenir un stand, organiser une animation, mettre sur 
pied un compost collectif n’est pas toujours chose aisée 
face à l’énergie à déployer et vous avez souvent exprimé 
la nécessité de bénéficier de plus de soutien. Parmi les 
idées avancées, l’élaboration d’une présentation électro-
nique qui servirait de canevas illustré à vos présentations 
devant le public et qui serait diffusée auprès de tous 
les MC. Pour l’organisation de stand lors d’événements 
divers, une plus grande souplesse dans les modalités 
de prêt et d’acheminement du kit de démonstration est 
également souhaitée. Les actions des MC étant surtout 
concentrées au printemps et en été, l’acquisition de 
nouveaux kits permettraient l’organisation de plusieurs 
événements simultanément. Devant l’augmentation des 
questions en rapport avec le vermi-compostage, ces kits 
pourraient inclure une mini vermicompostière faite mai-
son et en fonctionnement plutôt que celle proposée.

L’acquisition ou la création de nouveaux supports (af-
fiches, jeux pratiques, miniatures,...) adaptés à différents 
publics (enfants, jeunes, primo-arrivants,...), centralisés 
et mis à la disposition des bénévoles, constituerait un 
atout précieux pour multiplier les initiatives et espérer 
toucher plus de personnes.

L’implication des fonctionnaires et des élus variant 
d’une commune à l’autre, il faudrait également sensi-
biliser les acteurs communaux à une meilleure colla-
boration avec les MC afin de simplifier les activités de 
sensibilisation au compostage organisées par les MC. 
Comme par exemple, la centralisation de manière pra-
tique et clairement identifiée des supports didactiques 
que leur a confiés Bruxelles Environnement, l'acquisition 
de matériel de démonstration, la mise à disposition de 
terrains pour l’organisation de composts collectifs ou 
encore l’annonce des activités dans l’agenda du journal 
communal.

Une meilleure connais-
sance des lieux d’appro-

visionnement de broyat 
ainsi que la mise en place d’un 

système de livraison de celui-ci à quel-
ques points de distribution centraux, 

tant pour les composteurs individuels 
que pour les composts collectifs seraient 

également une aide des plus utiles.

Renforcer les formations

Nombre d’entre vous ont regretté le manque de prati-
que lors de la formation de MC. L’inclusion dans la forma-
tion d’un plus grand nombre de participations pratiques 
obligatoires (lors des stands mais aussi des animations 
ou des permanences sur les sites de démonstration ou 
sur les composts de quartier, par exemple) a ainsi été 
évoquée. En plus d’offrir une intégration plus rapide des 
nouveaux dans les équipes communales, cela permet-
trait une meilleure confrontation aux différents aspects 
de l’engagement des MC et leur donnerait l’occasion de  
réaliser s’ils sont prêts à s’investir dans cette forme de  
volontariat. En effet, trop de candidats prennent la for-
mation de MC pour une formation approfondie sur le 
compostage et ne réalisent pas qu’il s’agit là d’un 
titre conféré à des bénévoles soucieux de donner de 
leur temps et de partager leurs connaissances pour 
promouvoir le compost auprès de la population. Afin 
de s’assurer de la motivation des candidats MC et de 
leur implication future, il a été suggéré de repenser la 
charte signée au début de la formation et de réfléchir à 
l’élaboration d’un document plus engageant sur le plan 
participatif. 

En plus du canevas actuel, il a été proposé d’ajouter 
à la formation diverses thématiques. Ainsi, un module 
sur la faune et la flore du compost pourrait être donné, 
assurant ainsi une meilleure compréhension des mé-
canismes de décomposition et la possibilité de mieux 
répondre aux questions lors des stands. En outre, un 
module sur le compostage collectif devrait être intégré 
avec la visite de différents sites bruxellois afin d’appré-
hender les différentes dynamiques qui s’y opèrent. De la 
même façon, il serait utile de prévoir un module sur le 
fonctionnement des rouages institutionnels auxquels 
peuvent être confrontés les MC dans l’exercice de leurs 
activités (à qui s’adresser lorsqu’on veut tenir un stand 
lors d’une fête de quartier ? Quels moyens une commune 
peut-elle mettre à disposition des Maîtres-composteurs 
pour l’organisation d’un événement communal ? Com-
ment en faire la demande et dans quels délais ? A qui 
dois-je m’adresser pour organiser un compost collectif ? 
Faut-il une autorisation préalable, même sur un terrain 
privé ? Etc.).

Actualités

Pour partir du bon pied



Afin de faire connaître le Réseau et de recruter un 
plus grand nombre de candidats maîtres-composteurs 
potentiels, une plus grande promotion de la formation 
devrait être faite, notamment lors d’événements n’étant 
pas en lien direct avec l’environnement (exemples : fêtes 
de quartier, fêtes dans les écoles,...).

En plus du drink lors de la remise des certificats des 
nouveaux Maîtres-composteurs, l’idée de se rencontrer 
de manière informelle lors d’un événement festif (type 
pique-nique sur le mode auberge espagnole) a été 
avancé. Et ce, précédé d’un moment dédié à une foire 
aux savoir-faire, où chacun pourrait échanger ses trucs 
et astuces autour du compost mais aussi y trouver l’oc-
casion de nouer des contacts et de s’informer. 

Renforcer la communication interne 
et externe au Réseau

Vous avez été nombreux à pointer le manque d’échan-
ges et d’informations au sein du Réseau. Une lacune 
que la parution bisannuelle de notre magazine Action-
Compost ne comble pas. Pour y remédier, la création 
d’une lettre d’information et celle d’un site Internet ont 
été proposées. Une newsletter permettrait d’annoncer 
de manière plus régulière les actions initiées par les MC 
mais aussi les différents événements pertinents (con-
férences, formations, visites et promenades, appels à 
projets,...). Un site web propre au Réseau pourrait d’une 
part, compiler toutes les informations liées aux différen-
tes techniques de compostage et, d’autre part, mettre en 
lumière les différentes initiatives bruxelloises autour du 
compost (individuel ou collectif) ainsi que bien d’autres 
renseignements pratiques. Ce site s’adresserait égale-
ment au grand public et offrirait des informations plus 
détaillées que la rubrique compost du site de Bruxelles 
Environnement mais surtout une navigation plus claire 
et mieux référencée. Il pourrait également contenir un 
forum dédié aux MC à savoir un espace d’échanges 
thématiques pour confronter idées et pratiques.

De la même façon, pour resserrer les liens entre la 
coordination et les bénévoles, il a été suggéré de multi-
plier les visites de terrain dans les différentes locales et 
d’inviter de manière plus pro-active les MC à faire écho 
de leurs activités. 

Vous le voyez, les idées ne manquent pas et nous es-
pérons sincèrement que nos successeurs sauront faire 
perdurer cette dynamique de réflexion commune tout en 
essayant de concrétiser ces différentes propositions en 
vue d’optimiser le Réseau des MC. Nous espérons éga-
lement que les autorités prendront la pleine mesure du 
potentiel de ce Réseau, passé de quelques dizaines de 
bénévoles à plus de 300 en une décennie. Des bénévoles 
qui aujourd’hui ont besoin de plus de moyens logistiques 
et d’une meilleure reconnaissance de leurs activités.

L’équipe d’Inter-Compost

Le petit mot  
de Bruxelles Environnement

Chers maîtres-composteurs,

Tout d’abord, je tiens à remercier, au nom de 
Bruxelles Environnement, tous les Maîtres-compos-
teurs qui cette année encore, ont fait tout leur pos-
sible pour promouvoir le compostage via les stands 
lors des fêtes de quartiers et des événements, les 
composts de quartier, des démonstrations,... Même 
dans le cadre de la Semaine européenne de la Ré-
duction des Déchets, qui s’est déroulée du 20 au 
28 novembre, de nombreux maîtres-composteurs 
ont défendu un projet. Je remercie tout particuliè-
rement ceux qui, le 28 novembre, ont bravé le froid 
pour ouvrir les portes de leur compost de quartier. 
Merci à tous!

L’appel à projets pour de nouveaux composts de 
quartier a été clôturé le 29 octobre. Si tout se dé-
roule comme prévu, la Région de Bruxelles-Capitale 
devrait compter 10 composts de quartier de plus 
en 2011 ! De nouveaux projets devraient voir le jour 
dans les communes suivantes : Uccle, Saint-Gilles, 
Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Ganshoren et 
Bruxelles. Nous souhaitons d’ores et déjà bonne 
chance aux nouveaux gestionnaires !

Pour terminer, je voulais encore vous annoncer 
une nouvelle. Début 2011, toutes les communes 
seront équipées d’un « kit compost », qui sera mis à 
la disposition de tous les Maîtres-composteurs. Ce 
kit se compose d’un fût à compost, d’une vermicom-
postière, d’un tamis, d’un casier pour les déchets, 
d’une tige aératrice et d’une loupe. Il s’agit de ma-
tériel de démonstration, qui peut être utilisé sur un 
stand compost ou pour faire une démonstration de 
compost dans un quartier, la commune, une école,... 
Nous espérons ainsi faciliter l’accès au matériel de 
démonstration pour les Maîtres-composteurs qui 
veulent mettre des initiatives sur pied. Vous avez 
encore besoin d’autre chose ? N’hésitez pas à nous 
contacter !

Bonnes fêtes et nos meilleurs vœux pour 2011 !

Joke De Ridder
Dep. Consommation durable 

et éco-comportement
Bruxelles Environnement



Le vermicompostage connaît un intérêt exponentiel 
chez les candidats au compostage. Et, il n’est pas rare 
lors des stands que le nombre de questions, sur ce que 
certains appellent également le lombricompostage, 
surpassent celles sur le compostage au jardin.

Solution pratique de compostage pour les petits mé-
nages ne possédant pas de jardin, le vermicompostage 
se limite à la valorisation des déchets de cuisine et de-
mande peut-être une plus grande attention afin d’adap-
ter la quantité hebdomadaire de déchets organiques à 
composter au nombre de vers présents ainsi qu’à leur 
capacité d’ingestion.

Vous avez été nombreux à nous demander comment 
construire une vermicompostière en bacs empilables. 
Plus pratique et beaucoup moins coûteuse (comp-
ter entre 15 et 25 €) que celles disponibles dans le 
commerce, celle-ci est à réaliser soi-même et néces-

1 foreuse
et une mèche à bois
de 6 ou 8 mm de Ø

1 cutter

3 bacs opaques  
et empilables :

2 grands : ± 24 l/bac
et 1 petit : ± 16l /bac)

2 couvercles opaques 
adaptés aux bacs choisis

5 vis et écrous 
de 4 mm de Ø 

et de 16 mm de longueur

10 rondelles métalliques de 
4mm de Ø

1 tournevis plat ou en croix 
selon le type de vis choisies

4 rectangles
(l : ± 8 cm et L : ±10cm) 

et 2 carrés 
(± 6cm de côté) 

découpés dans un filet 
de moustiquaire  

à très fines mailles

1 tube de colle forte

Construire une vermicompostière pratique à petit prix
site peu de temps ainsi qu’une dextérité limitée. Nous 
avons pris l’option de ne pas y installer de robinet, qui 
n’est pas vraiment jugé utile et qui pourrait s’avérer une 
cause de fuite en cas de mauvaise fixation ou manipu-
lation.

Pour rappel, une information détaillée sur le ver-
micompostage est fournie dans la brochure de Bru-
xelles Environnement, « Composter pour réduire ses 
déchets » (p. 18), pouvant être obtenue gratuitement 
via le 02/775 75 75 ou téléchargée via son site (www.
bruxellesenvironnement.be).

En cas de pénurie d’aecenia, n’hésitez pas à orienter 
les futurs composteurs vers le Réseau des MC, qui pour-
ront gratuitement les fournir en vers. Pour cela, le « Bottin 
des Maîtres-composteurs » est toujours accessible via le 
site de Bruxelles Environnement dans l’onglet « Publica-
tions » de la rubrique « Le vermicompostage ».

Matériel



1. Placer un grand bac sur un couvercle 
et percer 5 trous (disposés comme sur 
la face 5 d’un dé) au fond du bac en 
traversant le couvercle.

2. Mettre dans chacun des trous : d’un 
côté, une rondelle et un écrou. De 
l’autre côté, une rondelle et un boulon. 

3. Percer une vingtaine de trous  
au travers du fond du bac et du 
couvercle. 
 

4. Percer une vingtaine de trous dans  
le fond du second grand bac. 

5. Couper deux ronds (Ø de 2,5 cm) ou 
deux carrés (2,5 cm de côté) sur le 2e 
couvercle pour l’aération.

6. Obstruer tous les orifices en 
collant, de l’intérieur, les morceaux de 
moustiquaire à l’aide de colle forte.

7. Empiler les différents éléments : petit 
bac (pour le liquide) + grand bac vissé 
au couvercle + grand bac + couvercle. 

8. Placer une litière faite de papier 
journal dans le bac supérieur ou de 
carton brun coupé en petits morceaux. 

9. Y placer des vers (aecenia foetida) 
et du compost (+/-5 l), obtenus 
gratuitement auprès de Maîtres-
composteurs, par exemple.

10. Placer la vermicompostière à 
l’intérieur, à la place qui lui sera 
désormais dévolue et laisser la 
« reposer » 2 à 3 semaines sans nourrir 
les vers. 

11. Y mettre progressivement les 
déchets de cuisine : épluchures de 
fruits et légumes coupées en petits 
morceaux, thé (sauf si en sachet 
synthtétique) et marc de café. Ensuite, 
l'alimenter 2 à 3 fois par semaine.

12. Vider régulièrement le bac de 
percolat (que vous pouvez utiliser 
comme engrais pour les plantes en le 
diluant avec 10 mesures d’eau) et aérer 
de temps à autre les bacs de compost 
en les laissant 3-4 minutes à l’air libre.

Marche à suivre



Actualités

Neder-Over-Heembeek : 10 ans de compostage collectif
Il y a dix ans, L. Pollet, propriétaire du restaurant « L’eau 

chaude » situé à la place du Jeu de Balle mettait gracieusement 
son jardin de Neder-Over-Heembeek à la disposition de person-
nes à la recherche d’un jardin potager. C’est là que nous avons 
démarré pour la première fois un compost de quartier et où nous 
avons pu bénéficier d’un immense jardin mystérieux. 

A l’heure actuelle, une trentaine de familles ainsi qu’un restau-
rant et deux épiciers de l’avenue de l’Araucaria y compostent 
leurs déchets organiques. Cela représente par semaine près 
de 200 kg de déchets qui ne finissent pas à l’incinérateur et qui 
deviendront du compost. 

Une journée portes ouvertes a été organisée le 15 mai der-
nier afin de sensibiliser le public à transformer ses déchets en 
amendement fertile ! A cette occasion, chaque visiteur s’est vu 
offrir un seau (que nous avons récupéré auprès d’un snack du 
quartier) et une cuillère à spaghetti (sorte de dosette pour éviter 
les gaspillages).

Cette année, nous avons participé pour la deuxième fois à la 
Semaine européenne de la Réduction des Déchets, installés en 
pleine rue où nous avons interpellé les passants. Presque tous 
sont venus regarder les compostières et se sont prêtés au jeu. 
Un changement de mentalités semble bel et bien s’être opéré : 
les citoyens se rendent davantage compte qu’ils doivent eux-
mêmes agir s’ils veulent que les choses changent !

La situation de notre site de compostage n’était pas idéale : 
l’emplacement des silos à compost était éloigné de la rue et il 
fallait longer toute la maison avant de traverser le jardin et at-
teindre cette partie plus secrète. Ce qui n’a pas toujours été très 
évident lorsqu’on transportait une lourde quantité de déchets 

en provenance des commerces. C’est pourquoi nous avons 
cherché pendant de longs mois un autre terrain. Heureusement, 
une excellente solution s’est offerte à nous ! La Ville de Bruxel-
les a acheté la vieille ferme « Den Bels » pour la transformer en 
ferme pédagogique. Le jardin est déjà clôturé et dispose d’un 
accès facile. Une fois déblayé par la Ville, nous y placerons de 
nouveaux bacs, ainsi qu’une cabane de rangement, et nous 
pourrons commencer !

Nous avons également installé des sites de compostage dans 
des écoles et des centres culturels, mais ceci est encore une 
autre histoire...

Annemie et Hendrik Vasseur-Drabs
Maîtres-composteurs à Bruxelles-Ville

Le compost collectif du Chant d’Oiseau prend son envol

Fin septembre 2009, la commune de Woluwe-Saint-Pierre, 
réunit ses habitants dans le cadre de son Agenda local 21. C’est 
à la suite de ces soirées que naît l’impulsion dans le quartier du 
Chant d’Oiseau de poser sa candidature pour l’appel à projets  
« Quartier Durable 2010 ». Le quartier sera sélectionné avec 4 
autres quartiers bruxellois. Parmi les thèmes choisis... le com-
post ! Sophie Vankerchoven, membre du groupe de pilotage 
du projet, viendra présenter cette démarche lors d’une réunion 
communale des MC.

Sophie, Roland et moi, prenons les choses en mains pour 
une collaboration acharnée et prenante. Soutenus par l’enthou-
siasme de Marc Dupont, éco-conseiller, ainsi que par celui de 
Muriel Frisque, responsable Agenda local 21 à la Commune,  et 
grâce à nos efforts conjoints, nous avons trouvé un terrain. Il a 
été clôturé fin août par la Commune et mis à notre disposition 
suite à des diverses démarches administratives (lettres, dossiers 
présentés au collègue communal, convention). 

Avec l’aide de plusieurs partenaires, dont Abdessamad 
Mellas de la commune de Schaerbeek et Frédéric Liégeois du 
Centre Communautaire du Chant d’Oiseau, nous avons obtenu 
des palettes, des piquets, du broyat,... qui ont permis, le 19 
septembre, l’ouverture officielle du compost « Tri’tri » dont j’ai 
créé la mascotte.

Le site est très bien accueilli par le voisinage et donne une 

belle dynamique au projet « Quartier Durable » ! Quarante-deux 
familles sont inscrites à ce jour, ce qui représente plus d’une 
centaine de personnes déposant leurs déchets ménagers après 
la signature d’un « contrat ». Le taux de fréquentation est de 
51%. Dix personnes se relaient pour tenir les permanences du 
dimanche.

Recyclage et convivialité : un premier objectif atteint...et ce 
n’est qu’un début!

Isabelle Vanden Bemden
Maître-composteur à Woluwe-Saint-Pierre

Tri-Tri, la nouvelle mascotte du Chant d'Oiseau.



Un deuxième compost collectif à Schaerbeek :
merci les Quartiers Durables !

Quel bonheur, au printemps dernier, d’avoir rencontré les 
membres du comité de mon quartier !

Quel bonheur aussi d’apprendre que leur dossier « Quartier 
durable » avait été sélectionné, et que, avec Anne-Marie Laming, 
autre maître-composteur terdeltois, je pourrais enfin y jouer 
le rôle qui me tient tant à cœur : la promotion du compostage 
individuel !

A la demande générale, c’est un site collectif qui se met en 
place, et ce, grâce à l’accueil d’une école qui a mis une partie 
de son terrain à notre disposition. Ce beau projet de « Terdelt sur 
son 21 » a rencontré un certain succès lors de son lancement, 
le 20 novembre 2010.

Après l’acceptation d’un règlement d’ordre intérieur (préé-
tabli par l’asbl Worms), une première dizaine de familles s’est 
inscrite et composter ensemble constitue déjà une amorce 
pratique d’un mieux vivre ensemble, de promesses de partage 
de chaleureuses rencontres et d’une progressive conscientisa-
tion commune pour consommer mieux, à savoir en harmonie 
durable avec notre Terre.

Prochain rendez-vous au printemps, avec une inauguration 
plus officielle !

A suivre donc... 
Michèle Desmet

Maître-composteur à Schaerbeek

 
Le vermicompost au bureau, un défi relevé !

En 2009, dans le cadre de la Semaine 
européenne de la Réduction des Dé-
chets, je me suis lancé dans l’aventure 
du vermicompost suite à une formation 
courte suivie auprès d’Inter-Compost à 
Mundo-B. Si dans un premier temps je 
me suis contenté d’installer mon vermi-
compost dans un tiroir de ma cuisine, 
très vite j’ai souhaité partager cette 
technique auprès de mes collègues 
de bureau.

Le constat était simple, nous ingurgi-
tons chaque jour au bureau des litres de 
café et de thé, avec autant de déchets 
qui constituent une matière première de 
choix pour nos amis les vers. Certes la 
nourriture n’est pas très diversifiée, et 
c’est pourquoi il est nécessaire de faire 
appel à la bonne volonté des collègues 
pour compléter l’alimentation des vers 
par des épluchures de fruits et légumes. 
En été par exemple, il est assez facile 
de récupérer les restes de salades.

L’accueil du vermicompost dans nos locaux ne fut pas très 
enthousiaste, il passait comme une de mes lubbies supplémen-
taire d’« écolo ». Car lorsque vous militez un tant soit peu pour 
une préservation des ressources naturelles et une réduction des 
déchets, vous êtes très vite catalogué comme « écolo ». Le dan-
ger de cette étiquette est que vous perdez du même coup une 
certaine crédibilité et quoi que vous puissiez avancer comme 
argument, vous risquez de recevoir en retour une remarque du 
genre « oui, mais c’est encore un truc d’“écolo” ça ».

Fort heureusement mes collègues 
sont assez intéressés et les petits 
vers suscitent toujours la curiosité. 
J’ai donc présenté la démarche et le 
fonctionnement du vermicompost sur 
un temps de midi, après le repas bien 
entendu ! Après une séance de ques-
tions-réponses, tous s’accordaient à 
dire que c’était une bonne initiative à 
condition qu’il n’y ait pas d’odeur ni 
d’insecte qui infestent les locaux. Le 
deal était passé.

Depuis, je gère personnellement le 
vermicompost. En effet, un élément 
clé de réussite de ce genre d’initia-
tive réside dans la désignation d’une 
personne référente qui se chargera 
d’alimenter de manière équilibrée la 
vermicompostière.

J’ai depuis le début eu l’occasion de 
faire face à une invasion de mouchettes 
ou à une liquéfaction du compost et il a 
fallu à chaque fois mettre le vermicom-

post en quarantaine. Il est donc, nécessaire de pouvoir disposer 
d’un espace où entreposer les bacs dans ces cas précis. Fort 
heureusement, la distribution de percolat auprès des collègues 
leur offre une motivation suffisante pour continuer l’expérience. 
Quant à moi, j’ai suivi la formation de Maître-composteur depuis 
et ne compte pas en rester là !

Laurent Drendemont
Maître-composteur à Uccle



Retour en images sur l’année écoulée

Drink des maîtres-composteurs 2010 à l’occasion de la 
remise des certificats aux nouveaux promus en 2009.

Balade guidée en famille 
dans la Forêt de Soignes 
et au Rouge-Cloître.

Merci d’avoir été si nombreux à vous être relayés aux stands régionaux ! Fête de 
l’Environnement, Bruxelles Champêtre, Fête de la Nature à Molenbeek, Fête de la 
Propreté à Anderlecht, Bourse aux plantes, Fête du plateau Avijl,...

Formation continue : une 
visite aux centres de tri 
pour mieux appréhender 
la gestion des déchets à 
Bruxelles et comprendre 
pourquoi le compost 
individuel est de loin de 
meilleure qualité.

Atelier pour les tout petits à l’occasion 
de la Semaine de la Petite-enfance à 
XL. L’occasion de mettre en pratique 
les conseils donnés par Julia lors de la 
formation « sensibilisation des jeunes 
publics » et de mettre en pratique toutes 
les bonnes idées de Vincianne.

Essai d’un nouvel 
aérateur à compost. 
Verdict : peut s’avérer 
utile uniquement dans un 
silo et si le compost n’est 
pas déjà trop compact.

Atelier construction de vermicompostière 
pratique et pas chère à l’occasion de la 
Semaine européenne de la Réduction 
des Déchets.

La promotion 2010 des maîtres-composteurs : 
des composteurs motivés et prometteurs !

Atelier compost au jardin de Mundo-b.


