Composteurs collectifs

Des habitants
impliqués

L’objectif zéro déchet passe par le développement du compostage de proximité.
Cette démarche implique les habitants et répond à leur volonté grandissante de
s’engager dans des pratiques responsables, respectueuses de l’environnement.
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Laurence Barrault,
une habitante engagée
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En route vers la transition écologique
et solidaire
31 identités, un seul territoire

Avec Francine
Mangin et Philippe
Lafargue, je suis référente
du site de compostage
collectif de Saussan
(photo page 26). Le
compost est l’or noir
des jardins. Je trouvais
absurde de jeter mes
biodéchets. Cela coûte
cher, leur transport pollue,
c’est du gâchis de se
priver de cette ressource.
Bien informée des enjeux
écologiques, j’ai voulu
m’engager dans cette
démarche. Je surveille le
bon fonctionnement du
composteur installé en
novembre. Je fais aussi de
la pédagogie auprès des
habitants sur l’intérêt du
compostage. Pour cela, j’ai
suivi des formations avec
‘‘Compostons’’ financées
par la Métropole. La
première distribution du
compost aux habitants
est prévue le 14 mai à 11h.
Il servira aussi aux espaces
verts de Saussan. Les
habitants sont convaincus
de l’utilité de leur geste
et se sentent acteurs
de l’écologie.

COMPOSTEURS
COLLECTIFS ONT ÉTÉ
INSTALLÉS

204 en résidences, 103 en
établissements et 25 composteurs
de quartier sur tout le territoire.
150 composteurs de quartier et plus
de 500 composteurs de résidence
et d’établissements supplémentaires
sont prévus d’ici 2025.

La Métropole met gratuitement
des composteurs à votre disposition
La Métropole travaille au développement
du compostage de quartier qui ne peut se faire sans
l’implication et l’engagement des référents de sites
bénévoles. Ces derniers gèrent les composteurs
et veillent à leur bonne utilisation en lien avec les
habitants. La collectivité coordonne l’installation
des sites, fournit le matériel, forme les référents.
Ces derniers organisent les distributions de matière
compostée et assurent le suivi. Les associations,
habitants, établissements, copropriétés et entreprises
qui souhaitent porter des projets de compostage
collectif peuvent formuler leur demande
au 0800 88 11 77 ou à
compostage@montpellier3m.fr
Pour le compostage individuel,
les informations sont à retrouver sur :
montpellier3m.fr/biodechets
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J’avais l’idée d’installer
un composteur individuel dans
mon jardin, mais à l’annonce
d’un composteur collectif dans
le quartier, je me suis portée
volontaire pour être référente.
Trier ses déchets en commun,
c’est plus convivial. Puis j’ai suivi
une formation. Je veille chaque
jour au composteur en allant
promener Pollux, mon chien. Grâce
à l’implication et l’engouement des
habitants, fiers de réduire leurs
déchets, ce composteur est bien
entretenu. Quand il faut transférer
le bac d’apport vers le bac de
maturation, je fais appel à des amis
et cela se termine par un apéro.
Et pour mes trois enfants, trier
un déchet est devenu
une habitude de vie.
Claire Irlinger,
référente du composteur
de quartier à Vendargues
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Mobilité

ÉCO’SYSTÈMES

Et si vous faisiez
un Petit Trip ?

Des conseillers
numériques
à votre service

Vous avez sûrement déjà croisé Nathalie Manzanera dans les rues de l’Écusson
à bord de son triporteur électrique. Cette Montpelliéraine, véritable ambassadrice
de sa ville, a lancé, en septembre dernier, son vélo-taxi. Écologique et touristique.

Dans le cadre de leur stratégie d’inclusion numérique, la Métropole, la Ville
et le CCAS de Montpellier sont engagés dans une démarche d’accompagnement
des citoyens. Onze conseillers numériques « France Services » ont été recrutés
pour accompagner les habitants dans les usages numériques quotidiens.

Comment les
contacter ?

Les conseillers numériques sont à votre
service pour vous aider gratuitement,
en session individuelle ou lors d’ateliers
collectifs, à répondre à vos besoins et
demandes, et à utiliser les différents
supports numériques : ordinateurs,
smartphones, tablettes, téléphones...
Créer une adresse mail, un mot de
passe, installer et configurer une
application ou communiquer sur
les réseaux sociaux n’auront plus de
secret pour vous. Ils sont aussi là pour
vous aider à effectuer vos démarches
administratives en ligne auprès des
organismes (CAF, CPAM, TaM, ACM, Pôle
emploi…), à remplir votre déclaration
de revenus et à accéder aux logiciels
de scolarité des élèves et des étudiants.

• Dans les communes de la Métropole :
Olivier Velleret (06 03 19 98 14), Miloud
Junior Hammou (06 23 48 41 15),
Thomas Mortier (06 21 12 10 48)
• Au CEIS du CCAS : Yohann
Klahn (07 86 25 65 67), David
Delimele (06 63 08 95 96).
• Dans les médiathèques :
Mathilde André (06 03 19 54 22),
Illies Said (06 10 34 63 51).
• Dans les Maisons pour tous :
Thomas Mortier (06 21 12 10 48)
Florian Pouzergues (06 23 48 28 74),
Diahomba Dioubate (06 35 81 94 23),
Franck Fortin (06 23 48 79 12)
• À l’Espace Gisèle Halimi (quartier
Mosson à Montpellier) :
Wafaa Beddioui (06 03 19 81 40).
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Ils peuvent
vous aider

Mathilde André,
29 ans, conseillère
numérique dans
les médiathèques
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Leur
mission ?
Au plus près des habitants, leur mission :
lutter contre la fracture numérique,
faciliter l’accès au numérique et
développer des outils adaptés pour
favoriser l’autonomie des personnes
dans leur vie quotidienne. Outre les
enjeux du numérique, ils doivent
favoriser un usage citoyen (protection
des données, vigilance sur les arnaques
en ligne, sécurisation des connexions…)

Avec Illies Said, nous intervenons dans le réseau des
14 médiathèques de la Métropole. Ma mission est aussi de faire
découvrir les services numériques des médiathèques auprès
des habitants. En individuel, les demandes sont précises, telle
l’actualisation trimestrielle auprès de la CAF. J’anime aussi des
ateliers grands débutants pour les initier au traitement de texte
avec la plateforme Le Bon Clic ; j’ai j’ai pu aider des personnes qui
ne parlent pas le français à utiliser et à découvrir un ordinateur.

Montpellier Métropole en commun # 11 — AVRIL 2022

Comment est né
Petit Trip ?
N. M. Depuis douze ans,
j’ai fait le choix de ne plus
avoir de véhicule. Je me
déplace en tram, à vélo et
à pied. L’idée de lancer ma
microentreprise dans une
activité en lien avec ma fibre
écologique me titille depuis
des années. J’ai découvert
le vélo taxi de Stéphane à
Colmar et il m’a donné envie
de me lancer dans ma ville.

Mon prochain projet
est d’équiper mon
triporteur d’un panneau
photovoltaïque pour
rouler à l’énergie solaire

Montpellier vous
tient à cœur ?
N. M. J’aime ma ville. Lors de
mes petits « trips », je prends
énormément de photos, plus
qu’une touriste, que je poste
sur mes réseaux sociaux pour
la valoriser. Je fais découvrir
ses ruelles, son patrimoine,
ses monuments… Les plus
prisés, ce sont la place royale
du Peyrou, la cathédrale et
la faculté de médecine.
petit-trip.fr
@petit.trip.34

Où nous emmenez-vous ?
N. M. Mon créneau, ce
sont les petits trajets. Avec
mon triporteur à assistance
électrique, je peux transporter
deux adultes et un enfant
dans le centre historique et
la première couronne. Il se
faufile presque partout. Je
propose des trajets en porte
à porte, particulièrement
prisés par les personnes
âgées. Mais aussi des circuits
touristiques commentés,
de 30 à 90 minutes. Avec
un audioguide en français,
anglais, espagnol et italien.
Je développe également
les petites livraisons.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

©

Comment se passent ces trajets ?
N. M. Le vélo-taxi apporte un service de
transport écologique, mais pas seulement.
Pour beaucoup, c’est aussi un lien social.
Sur les trajets, on papote, les gens se
confient, j’ai le contact facile ! Même
quand je suis stationnée devant l’office de
tourisme, mon camp de base, et avec qui
je suis en partenariat, des curieux viennent
m’encourager ou me poser des questions.
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