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INITIATIVES

Le compost, créateur de lien social.
DÉFI

Comment valoriser la matière organique en milieu urbain tout en
favorisant le lien social ?

FORME
JURIDIQUE
Association Loi 1901

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Economie circulaire (gestion des déchets)
•A
 griculture, Alimentation

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Humus & Associés a pour objet d’accompagner le développement du compostage citoyen de proximité, solution
écologique et participative de valorisation de la matière organique. Le compostage entre dans nos villes au travers
du lombricompostage, des aménagements en pied d’immeuble, en jardin partagés et parcs publics, en restauration
collective. L’association propose accompagnement, expertise, et formations afin de transmettre un savoir-composter
adapté à ces nouvelles pratiques :
• Accompagnement de projets et expertise : compostage en habitat vertical, jardin public, de quartier et restauration
collective ;
• Formation : guides et maîtres composteurs, référents des sites de compostage, atelier compostage ;
• Espace Info Biodéchets : centre d’informations et de ressources, permanences, information en ligne.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Ex-région Midi-Pyrénées

CHIFFRES CLÉS
• 3 salariés
• + de 1 500 foyers utilisateurs de composteurs collectifs
• 150 tonnes de matière organique détournée

HUMUS & ASSOCIÉS
CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT
• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : développement de projets fédérateurs et créateurs de liens sociaux;
• LIEN AU TERRITOIRE : développement d’un espace d’information (Espace Info Biodéchets) à destination des
particuliers, des collectivités et des professionnels du territoire pour favoriser la mise en place d’un réseau d’acteurs
locaux autour de la gestion de la matière organique ;
• IMPACTS : valorisation de la matière organique in-situ pour participer à la transition écologique (limiter le transport
des déchets, créer du lien social entre des habitants, favoriser la création de projets tels que des jardins partagés...).

ÉTAPES
DU PROJET
2012 Création de l’association
2013 Développement des
partenariats avec
Toulouse Métropole, le
SIRTOMAD, le SICOVAL
et les acteurs associatifs
locaux

2014 Développement de
l’Espace Info Biodéchets

2015 Développement du

LEVIERS

FREINS

• Obtention de 3 marchés
publics lors de la création

•  Dépendance aux politiques
publiques locales

• Contexte des politiques
publiques et réglementation
favorables au développement

• Manque de valorisation et
reconnaissance des actions

des actions

• Partenariats solides avec
des acteurs nationaux sur des
thématiques similaires

secteur restauration
collective

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Humus & associés développe son activité de formation, ainsi que la gestion des déchets in-situ en restauration
collective du secteur public ou privé afin de répondre à la réglementation des gros producteurs.

PARTENAIRES
FINANCEURS
• Toulouse Métropole
• ADEME

TECHNIQUES
• Au Ras du Sol
• Les mains sur Terre
• La Glanerie
• Reflets

CONTACTS
Contact : Antoine MAURICE, Directeur
Adresse : 36, rue Bernard Mulé, 31400 Toulouse
Mail. : contact@humusetassocies.org
Tél. : 06 51 12 46 00
Site Web : humusetassocies.org
Conception et réalisation : CRESS Occitanie.

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Compost Citoyen
• Graine Midi-Pyrénées

