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DOSSIER THEMATIQUE : ‘L’économie circulaire ‘
L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ?

Claude Borcard, administrateur JNE

« L’activité des entreprises repose davantage sur le vivant que sur la finance.
Il sera plus difficile de reconstruire la nature que le système financier »
Jacques Weber

Recyclage et utilisation des ressources locales
L'économie circulaire désigne un concept
économique qui s'inscrit dans le cadre du
développement durable et dont l'objectif est de
produire des biens et des services tout en
limitant la consommation et le gaspillage des
matières premières, de l'eau et des sources
d'énergie. Il s'agit de déployer, une nouvelle
économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée
sur le principe de « refermer le cycle de vie »
des produits, des services, des déchets, des
matériaux, de l'eau et de l'énergie.

ne plus créer de résidus que les systèmes
industriel et naturel ne puissent absorber. La
boucle est bouclée. Cela représente bien
entendu un gain de compétitivité énorme pour
les industries qui ont une maîtrise de leur flux
de matières premières.

L'économie circulaire propose en effet de
transformer les déchets en matière première
réutilisée pour la conception des produits ou
pour d'autres utilisations. En d'autres termes,
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Notre territoire a été pionnier dans le domaine du recyclage des déchets. Il tente, avec
raison, de le redevenir aujourd’hui. Le Jura
est en pointe dans le bio et les circuits courts.
Un autre concept proche : l’écologie territoriale
Le développement économique et social, de
même que la gestion des ressources naturelles,
s’organisent essentiellement à l’échelle des territoires. Or un territoire peut être appréhendé
dans son fonctionnement tel un écosystème naturel dont l’organisation est caractérisée par un

usage optimal des ressources et un fort taux de
recyclage de la matière et de l’énergie. C’est ce
que propose l’écologie territoriale. Ce concept,
encore émergent, vise à la fois à analyser les flux
de matières et d’énergies qui traversent le territoire et à susciter de nouvelles formes de coopération entre acteurs de sorte à réutiliser localement les résidus de production et mutualiser
certains services et équipements. L’objectif
étant de limiter les prélèvements comme les
rejets.

L’économie circulaire, vers une économie de la sobriété
France Nature Environnement

Si la notion se développe depuis les années 1970,
le terme d’« économie circulaire » apparaît pour
la première fois en 19901. Il faudra cependant
attendre deux décennies pour qu’il s’impose à
l’agenda politique communautaire et français.

La société de consommation issue des trente
Glorieuses et l’évolution de nos modes de vie ont
abouti à une forte augmentation de la quantité de
déchets produits. Cette situation a un fort impact
sur l’environnement (prélèvement de matières
premières, destruction de la biodiversité,
pollution des milieux lors de l’extraction, de la
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transformation, du transport, de l’utilisation et de
la fin de vie des produits) mais également sur les
finances des ménages, des entreprises et des
collectivités territoriales dont les coûts de gestion
des déchets augmentent. Ce financement des
déchets (partagé entre taxe, redevance et
soutiens issus des REP) est peu compréhensible
pour le citoyen-consommateur alors que son rôle
est stratégique. On observe ainsi de nombreuses
crises, minant la confiance nécessaire entre les
acteurs.
Face aux deux problématiques mondiales que
sont la raréfaction des ressources naturelles et
l’augmentation du nombre d’habitants, l'économie circulaire doit permettre de diminuer le gaspillage de ressources, de réduire les impacts environnementaux et d’augmenter le bien-être humain.
L'ambition à long terme serait d'avoir une économie peu gaspilleuse de ressources et d’énergie,
respectant l'environnement, et ne recourant pas à
l’utilisation de substances dangereuses et cela à
chacune des étapes de la chaîne de production/consommation. Cette économie sera ainsi
également peu productrice de déchets à la fois
sur un plan quantitatif et qualitatif. Cette économie peu gaspilleuse et peu productrice de déchets
repose sur l’éco-conception des produits, sur une
durée de vie « illimitée » par « l’évolutivité » de
certains produits (le changement d’un composant
est simple et permet de faire évoluer les fonctionnalités du produit), sur le développement
d’une économie de fonctionnalité (le consommateur privilégie l’usage à l’achat, les entreprises
proposent des locations de services plutôt que
l’achat de produits).
L’économie circulaire doit permettre de «découpler» le taux de croissance économique du taux
de consommation des ressources naturelles. En
effet, si rien n’est fait, le volume de minéraux, minerais, combustibles fossiles et biomasse consommés chaque année pourrait être multiplié par

3 d'ici à 2050 (soit 150 milliards de tonnes),
d'après le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE)2.
Pour FNE, l’économie circulaire doit être synonyme de réduction absolue de l’utilisation des
ressources.
Source :
Economie circulaire : que se cache-t-il derrière ce
terme ? Quels enjeux selon le mouvement FNE ?
Février 2015, Franche Nature Environnement
Pour aller plus loin :
-Page économie circulaire du site internet de
France Nature Environnement :
http://www.fne.asso.fr/fr/nosactions/dechets/economie-circulaire

-Fiche technique de l’ADEME sur l’économie circulaire, octobre 2014 :

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu
ments/fiche-techniqueeconomie_circulaireoct_2014.pdf

-Page économie circulaire du site internet de
l’ADEME :
http://www.ademe.fr/expertises/economiecirculaire

- Guide de l’ADEME et de l’ARF « Cadre méthodologique de développement des stratégies régionales d’économie circulaire en France », octobre
2014 :
http://www.ademe.fr/guide-methodologiquedeveloppement-strategies-regionales-deconomiecirculaire-

1Dans le livre « Economics of Natural Resources and the
Environnement » de David W. Pearce et R. Kerry
Turner, 1990
2 Voir la communication du PNUE « L'humanité peut et doit
faire plus avec moins », 12 mai 2011 Economie circulaire :
que se cache-t-il derrière ce terme ? Quels enjeux selon le
mouvement FNE ?
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JNE était représentée aux journée d'échanges pour le développement de
l'économie circulaire en Bourgogne et en Franche-Comté
Claude Borcard

Les directions régionales de l'ADEME en
Bourgogne et en Franche-Comté ont organisé
mardi 22 septembre 2015 une journée sur le
développement de l'économie circulaire.
Organisée à la Saline royale d'Arc-et-Senans
(25) à l'intention des acteurs publics et privés,
la journée a rassemblé plus de 300 participants
venant
de
collectivités,
d'entreprises,
d'associations, d'administrations...
Séance plénière, tables rondes, films et
animations ont permis de comprendre les
principes de l'économie circulaire et d'en saisir,

à partir d'exemples concrets, les intérêts pour
l'emploi local, la maîtrise des coûts, les
ressources et la coopération entre acteurs.
La journée a été animée par Philippe Fremeaux,
éditorialiste
au
magazine
Alternatives
économiques et par le dessinateur Na !
Plus d’information sur :
http://franchecomte.ademe.fr/actualites.php?newsID=547&zo
om

Réflexions et initiatives jurassiennes autour de l’économie circulaire…
E

Les plateformes collectives de gestion des
déchets : Une solution pour la réduction
des déchets en milieu rural
En contexte rural, la gestion des déchets verts et
des déchets inertes est une problématique qui
doit trouver ses réponses dans une politique
locale adaptée à la faible densité de population.
Les différents « exutoires » existants trouvent
rapidement leurs limites au vu de la réglementation et/ou des coûts inhérents pour les producteurs comme pour les collectivités gestionnaires de sites de collecte et de stockage :
-

Vincent Dams

ment être une matière première pour des entreprises et des associations professionnelles en
termes d’aménagements innovants (mobilier
urbain, etc.), source de création d’activités économiques et d’emplois.
Enfin, une grande partie des déchets mise en
décharge possède un potentiel écologique indéniable pour l’accueil de la petite faune, notamment protégée, par leur réutilisation sous forme
d’aménagements dédiés, participant en outre à
la réhabilitation paysagère de ces sites généralement peu esthétiques, véritables points noirs
dans le paysage.

Les anciennes décharges municipales comme les dépôts sauvages en nature sont illégaux,
Les déchèteries publiques subissent le coût de traitement, à la charge de la population,
Les sites de stockage privés présentent des distances,
voire des coûts, limitant leur pertinence vis-à-vis des
producteurs.

De plus, nombreuses sont les communes, les
petites entreprises et les personnes qui, dans
leurs activités courantes, sont demandeuses de
matériaux dits nobles (pierre, terre végétale,
broyat, bois, etc.) qu’elles peuvent peiner à
trouver localement. Ces déchets peuvent égale-

L’association Jura Nature Environnement (JNE)
travaille sur la question des déchets inertes et
des déchets verts depuis près de 30 ans. Plus
récemment, elle a réalisé une analyse critique
de l’actuel Schéma départemental de gestion
des déchets inertes du BTP pour le compte du
5

Département du Jura. Elle fait aujourd’hui partie
du comité directeur de la démarche « Zéro déchets zéro gaspillage » initiée par ECLA et souhaite impulser dans ce cadre des actions expérimentales de gestion des déchets inertes (et
par extension des déchets verts) à la fois pour
limiter les coûts de traitement de la part des
collectivités mais aussi pour lutter contre la généralisation des dépôts sauvages en nature.

Afin d’éviter toute dérive, tout dépôt non prévu
fera l’objet d’une procédure réglementaire sanctionnant les structures et personnes impliquées.

Le projet de plateforme expérimentale de
gestion collective des déchets inertes et des
déchets verts
JNE a pour projet de mettre en place, en partenariat étroit avec des communes volontaires,
une expérimentation de gestion collective de
déchets dits nobles afin de limiter l’usage aux
dépôts et aux décharges, rendus illégaux par
l’évolution de la loi. Il s’agirait d’utiliser des plateformes déjà existantes, comme les plateaux
des anciennes décharges municipales, pour
l’accueil temporaire de déchets alors réemployés en tant que matières premières par les
personnes et structures partenaires de
l’expérimentation. En fonction des sites, certains d’entre eux devront en amont faire l’objet
d’une réhabilitation limitant leur impact sur
l’environnement ou pour répondre aux injonctions de l’Etat quant à leur fermeture légale.
A partir d’une liste de déchets définis collectivement, les utilisateurs de cette plateforme
s’inscriraient à la fois pour informer le type et
les quantités de déchets à déposer mais également leurs besoins en déchets. Les autres déchets non concernés par cette expérimentation
feront l’objet d’un traitement classique (dépôt
en sites de stockage légaux, apport en déchèterie ou dans les filières dédiées comme pour les
déchets de plâtre par exemple). En aucun cas,
ces plateformes collectives ne se substituent aux
filières légales pour les déchets et à la réglementation pour la mise en décharge.
Les quantités et la nature des déchets entreposés, comme les dépôts et les enlèvements de ces
déchets par les participants, seront consignés
sur un site internet dédié permettant un suivi
continu et permanent des flux de déchets.
Chaque plateforme serait interdite d’accès,
hormis lors de temps d’ouverture dédiés, convenus par l’ensemble des structures et personnes partenaires.

Liste des différents déchets concernés et les
possibilités de traitement envisagé
Pierres : non mélangées ou souillées (par du
plâtre, du béton, de la ferraille, etc.), elles seraient récupérées par les communes, les petites
entreprises ou des particuliers pour des travaux
de petites maçonneries. Sur les sites, certains de
ces matériaux pourraient être réutilisés pour la
confection de tas de pierres, de murets favorables à l’accueil de la faune (reptiles, petits
mammifères, etc.).
Terre végétale : Elle pourra être réutilisée par
les communes, les petites entreprises ou des
particuliers pour des travaux de terrassement.
Une vigilance particulière sera apportée quant à
l’absence d’apport d’espèces végétales invasives
(renouée du Japon, balsamines asiatiques, ambroisie, etc.).
Autres déchets inertes : certains autres déchets inertes particuliers pourront être acceptés
du fait d’une réutilisation simple en tant que
matières premières sur site ou pour d’autres
projets. L’exemple des tuiles s’avère particulièrement parlant. Concassées, elles peuvent servir
en paillage pour des aménagements paysagers
(comme c’est le cas à Dole) ou être intégrées, en
mélange avec d’autres éléments minéraux
inertes, dans des constructions type gabions
pour constituer du mobilier urbain (bancs, etc.).
Entières, elles peuvent resservir en l’état pour
de petites constructions ou être utilisées sur site
pour la réalisation de gîtes pour la petite faune.
Déchets verts (branchages et feuillages) : Ils
seront broyés à intervalles réguliers pour constituer un broyat que les communes, les petites
entreprises ou des particuliers pourraient réuti6

liser pour leurs aménagements paysagers (paillage de fleurissement, etc.) ou autre utilisation
environnementale (copeaux pour toilettes
sèches, etc.). Des tas de broyats pourraient également être intégrés aux aménagements écologiques sur site pour confectionner des lieux de
développement de la petite faune (pondoirs et
sites d’hibernation pour les reptiles, insectes
saproxylophages, etc.)
Bois : Les déchets de coupe et d’abattage représentent un gisement en bois de chauffage important (bois d’allumage, bûches), à condition
que leur essence soit adaptée à une telle utilisation (combustible de qualité moyenne à bonne).
Le débitage de ces bois serait réalisé à intervalles réguliers pour être récupérés par les personnes et structures intéressés (particuliers,
ACCA, etc.). Certains bois (souches, gros bois,
bois vermoulu, etc.) seraient réutilisés sur site
pour constituer des refuges pour la petite faune.

Le fonctionnement des plateformes
Chaque plateforme est gérée collectivement par
un réseau de structures (collectivités, associations, petites entreprises, etc.) et de personnes
(particuliers) souscrivant à un document et à un
règlement fondateur. Chacun de ces partenaires
identifient ses possibilités au service du fonctionnement du site, en fonction des besoins
primaires (aménagement du site en terme de
fonctionnalité, disponibilités mensuelles pour la
gestion courante du site, etc.).
En parallèle de ces temps communs indispensables, les participants identifient leurs besoins
en matériaux sur un outil d’information com-

mun accessible à l’ensemble des participants et
s’engagent à informer de ses dépôts et enlèvements (nature, quantité, etc.) pour le suivi des
déchets présents sur le site ou à venir.

Le fonctionnement du réseau global des
plateformes
Ce réseau est géré par un comité de suivi de
structures et de personnes qui conçoivent en
amont le dispositif d’aménagement et de fonctionnement de cette action expérimentale. La
validation des sites, leur conformité préalable
vis-à-vis de la loi, la création de l’outil, à priori
informatique, de gestion des plateformes, le suivi du bon respect par les participants, etc. sont
autant d’actions à suivre en continu.
La période d’expérimentation s’effectuerait sur
un an renouvelable une fois, soit deux ans au
total.
A l’idéal, 4 à 5 sites répartis de façon homogène
sur le territoire du bassin d’emploi d’ECLA seraient à identifier.
Les sites peuvent être publics (parcelles communales) ou privés.
Il est indispensable que l’animation et la coordination du comité de suivi et des plateformes
collectives soient assurées par un chargé de
mission salarié.
De même, les services de l’Etat devront être parties prenantes de l’opération pour s’assurer de
la bonne conformité des plateformes vis-à-vis
de la loi et de la bonne réactivité lors de procédures sanctionnant une mauvaise pratique.

JNE fait partie du Comité de Pilotage de Zéro Gaspillage Zéro Déchet porté par la comité
d’agglomération Ecla. L’appel à projet intitulé "Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchets" avait pour objectif
d'accélérer la mise en œuvre de la loi de transition énergétique dans les territoires. Une candidature, portée
juridiquement par Ecla, a rassemblé les forces vives du du bassin de vie de Lons. Cette association de 30
structures a été retenue et a démarré ses travaux. Pendant 3 ans, des actions vont être entreprises, par
exemple, sur le compostage de proximité, le gaspillage alimentaire, la méthanisation, les déchets du BTP,
les administrations exemplaires, les déchèteries professionnelles, l'extension des consignes de tri et l'expérimentation du retour aux emballages consignés.
Les représentants de JNE dans ces travaux seront attentifs à ne pas laisser prospérer des projets qui emprunteraient des ressources à d’autres territoires, créant ainsi des déplacements néfastes à l’équilibre écologique global. JNE sera porteur de propositions quant au traitement des déchets recyclables au plus
proche des producteurs (cf article dédié dans le présent magazine) Ces deux exemples positifs ne font pas
oublier qu'il est impératif de réfléchir à la mise en œuvre de production d'énergies renouvelables au niveau
local.
Claude Borcard
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Les acteurs du projet « Zéro gaspillage, Zéro déchet »

Les projets de méthanisation en Franche-Comté
Extraits de "La méthanisation en Franche-Comté. Guide d'aide à la réflexion sur les projets"
Plateau Débat Public

Après plusieurs mois de concertation, le Plateau
Débat public, animé par FNE Franche-Comté,
vient de finaliser le guide d'aide à la réflexion
sur les projets de méthanisation à destination
des associations.
La méthanisation est un procédé connu depuis
longtemps et utilisé largement dans le monde,
notamment depuis les années 30 dans les
stations d’épuration. Au début du 20ème siècle
il a existé en France des unités de méthanisation
- nommées aussi méthaniseurs ou digesteurs principalement dans des fermes d’abbayes du
nord de la France. Ce procédé est depuis
longtemps développé en Inde au travers de très
petites unités (moyenne 6m3) qui permettent à
des familles de paysans de disposer de gaz pour
leur usage domestique (cuisine et chauffage).

La methanisation à petite échelle

La transition énergétique fait apparaître une
multiplication des projets sur le territoire franccomtois. Ce procédé biologique de production
d’énergie renouvelable est à regarder de près de
sa conception à sa mise en œuvre pour qu’il aille
dans le sens du développement du territoire. Il
est absolument nécessaire d'aborder les
questions agronomiques et écologiques et non
8

se
focaliser
énergétique.

uniquement

sur

l'intérêt

L'azote présent dans le digestat à l'issu d'un
processus de méthanisation est équivalent à
l'azote contenu dans le lisier. La méthanisation
ne permet pas de résoudre le problème des excédents d'azote ni de phosphore sur un territoire.
Aussi, la spécificité des sols karstiques, très présents en Franche-Comté, rend notre territoire
encore plus vulnérable et devrait inciter à la
vigilance.

Pour aller plus loin
Document en ligne sur debatpublic-mefc.org ou le demander à contact@debatpublic-mefc.org
http://www.cpepesc.org/Pistes-de-reflexion-pourune.html?var_recherche=m%C3%A9thanisation
http://franche-comte.ademe.fr/1141/la-methanisationa-la-ferme.htm
Pour en savoir plus
Inscrivez-vous sans tarder à la formation sur la méthanisation va avoir lieu le vendredi 20 novembre à la ferme de
They à Sorans les Breurey (70) !
Programme : http://debatpublic-mefc.org/
contact : contact@debatpublic-mefc.org - 03 81 80 92 98

Billet d’humeur – Les déchets humains ou les déchets des humains
Etienne Canale – 21 octobre 2015

Pourquoi ne pas d’abord penser à la première
partie de cette locution ?
Il y aurait des humains en trop, donc inutiles,
qui gênent, que l’on jette ?
Le samedi 22 février 2003 un homme qui s’était
réfugié dans une poubelle pour la nuit, a été écrasé au moment où la poubelle a été vidée dans la
benne à ordures Son corps déchiqueté a été découvert parmi les ordures de la ville - France 2
journal de 20 heures
Inutiles, encombrants, salissants, pas rentables,
dangereux, passés de mode, ou tombés en désamour, la liste des objets devenus déchets est
longue et variée. C’est une brosse à dent du bébé ou un immense porte conteneur de 135.000
tonnes et 300 mètres de long qui encombre
votre garage !
Nos déchets vont bientôt submerger nos villes
et nos campagnes. Ah bon ? Un trafic mafieux
s’installe qui fait transporter dans les pays
pauvres des milliers de tonnes de déchets dans
lesquelles des enfants viennent glaner quelques
ressources misérables.
Nous pensons être intelligents en « recyclant »
les résidus de notre voracité consumériste. La
question étant : « pouvons-nous limiter notre
horizon des désirs ? »

L’industrie automobile nous vend des voiture
30 % » recyclables » ou même plus ! Mais d’une
part les matières premières de base ne sont pas
inépuisables et surtout, quand la baignoire déborde il est inutile de s’emparer d’une serpillière pour éponger le sol, il vaut mieux fermer le
robinet d’eau !
Ceux qui sont chargés d’éliminer les déchets
travaillent dans des conditions dégradantes et
sont en quelque sorte les esclaves de nos sociétés riches. Il suffit de regarder les pauvres
bougres qui découpent au chalumeau, à la main,
les immenses cargos dans la fange sous la
Mousson. Plus près de nous, les employés des
centres de tri de nos ordures ménagères, les
mains dans nos déjections domestiques ne sont
pas dans des situations enviables, non plus !
Alors nous avons maintenant les « miracles » de
l’économie circulaire ! Les matières premières
seraient recyclées, sans fin, chaque fois que cela
est possible et serviraient encore à la fabrication de nouveaux produits, économisant
l’épuisement
des
ressources
naturelles ; temporairement cela donne l’illusion de
la bonne solution.
Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui demandent de changer le système en profondeur :
par exemple réduire le gaspillage à tous les niveaux et résolument entrer dans un mode de vie
plus frugale. En cela ils disent que nous n’avons
qu’une seule terre, et qu’il est temps d’agir.
9

L’ACTUALITE DE JNE
La veille environnementale : La CDNPS « sous-commission carrières »
Daniel Bernardin, représentant JNE à cette commission

Autrefois totalement autonome, elle fait partie maintenant de la CDNPS (Commission départementale de
la nature, des paysages et des sites) qui peut se réunir en formation spécialisée des « carrières ». Elle
est régie par un schéma départemental des carrières
d’une durée de 10 ans (le dernier est en cours de
validation).
Les grands principes de gestion apparaissent dans
ce schéma : éviter de plus en plus les extractions de
matériaux alluvionnaires, éviter les créations de
nouvelles carrières, privilégier les agrandissements
ou les approfondissements des anciennes carrières,
limiter les exploitations de matériaux en dehors des
frontières du département du Jura…
Toute nouvelle demande d’extraction est soumise à
la démarche : « éviter, réduire, compenser ». Après
contrôle désormais de la DREAL (Direction régionale de l’environnement), un avis est demandé aux
autres services administratifs et aux communes concernées. Une enquête publique précède l’avis de la
commission des carrières suivi de la décision préfectorale. S’il y a destruction d’espèces protégées rares,
la CNPN (Commission Nationale de la Protection de
la Nature) peut donner un avis négatif en général
toujours suivi par les Préfets (cas de la carrière
d’eurite de Moissey - Massif de la Serre, il y a une
dizaine d’années).

A la commission des carrières siègent 4 administratifs, 4 élus, 4 associatifs ou chambres et 4 représentants des carrières. En raison des directives élaborées par ces membres dans le cadre du schéma départemental, l’instruction des dossiers par la DREAL
est beaucoup plus stricte et les dossiers présentés à
la commission sont en général correctes et posent
donc moins de problèmes que par le passé.
A noter une vigilance accrue de chaque citoyen en
direction des carrières nouvellement autorisées qui
ont de plus en plus souvent la possibilité de réaménager les lieux avec des déchets inertes. Cette démarche étant nouvelle, cela mérite de contrôler régulièrement s’il n’y a pas de matériaux interdits dans
les gravats entreposés.
Carrière de Moissey ci-dessous
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Et si on testait le lombricomposteur !
Adhérentes de JNE, Alice et Isabelle ont accepté d'expérimenter l'utilisation d'un lombricomposteur mis à leur disposition pour réduire leurs déchets.
Propos recueillis par Vincent Dams

Qu'est-ce qui vous attiré dans l'accueil de ces
NAC* (Nouveaux Animaux de Compagnie) des
plus singuliers ?
En fait les vers sont des amis d'amis.
Et comme nous avons entendu parler d'eux en soirée,
ça nous a donné envie de les inviter.
On avait aussi l'impression désagréable de mettre
dans la poubelle des trucs qui auraient pu avoir une
autre destinée - et nous ne nous sentions pas d'aller
mettre tout ça au fond du jardin avec le mauvais
temps qu'on a dans le Jura. Donc le lombricomposteur tombait sous le sens.
Est-ce une contrainte (odeur, entretien, etc.) dans
votre vie quotidienne ?
Aucune odeur, sinon facile à faire disparaître - rien à
faire de particulier, sinon les remuer de temps à
temps, ce qui est une façon très agréable de leur dire
bonjour et de les voir prospérer.
Parfois le bac est content qu'on parte en vacances
pour que la digestion se fasse sans qu'on en rajoute
tout le temps.
On a traversé une période sombre au début, une hécatombe douloureuse pour avoir mis des graines de
courges là-dedans - et je peux vous dire que le lombricomposteur avec les vers morts, et les épluchures
en berne, c'est une pure infection...
La soupe a pris un tout autre sens depuis que les vers
sont là - une justification existentielle en plus de son
usage ordinaire de repas - et même, à y bien réfléchir,
j'ai fini par me sentir moi-même comme un ver de
lombricomposteur - digérant le monde - DONC la
question de l'évacuation de nos excréments par les
toilettes s'est posée à ma sagacité naissante. D'une
certaine manière, n'ayant pas opté pour des toilettes
sèches, je me trouve à cause des vers dans une contradiction ontologique et politique parfois difficile à
gérer.
Perso, je dois aussi avouer que j'ai eu au début une
vraie passion pour les vers, j'ouvrais le lombritruc
pour leur parler, leur réciter de la poésie, au moins
une fois par jour. etc. A l'usage néanmoins, je crois
qu'ils préfèrent quand je leur foute la paix.

Lombricomposteur fait maison et gros plan sur quelques-uns des
pensionnaires (Eisenia fetida)

Comment réagissent vos invités à leur évocation ?
Par deux fois, au petit déjeuner, nos invités ont confessé avoir passé une mauvaise nuit à l'idée que notre
invitation de la veille avait été une chausse-trappe
pour les faire bouffer par nos vers pendant la nuit - ils
étaient surpris d'être entiers au matin - malgré tout
ce qu'on avait expliqué sur le végétarianisme militant
des bestioles et leur agoraphobie.
C'est comme si avoir des vers chez soi était forcément
un signe de perversité latente.
Sinon, pour ceux qui passent chez nous, sans intention d'y dormir ; ça fait plutôt classe, genre très écolo,
voire « roots »
Avez-vous diminué de façon significative la quantité de déchets de vos poubelles ?
oui - il faudrait maintenant trouver des vers génétiquement modifiés qui bouffent aussi aisément les
plastiques d'emballage…
Ce numéro de l'Oeil de lynx aborde le thème de l'économie circulaire.
Utilisez-vous les matières produites (terreau,
"lombrithé") en alternative à l'achat de terreau et
d'engrais liquide industriels ? En faîtes-vous profiter
vos proches ?
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Le jardin est petit et il n'est pas question d'y mettre
du terreau pour que la nature nous envahisse plus
qu'elle ne le fait déjàHélas, pour le lombri-thé, c'est là que le bât blesse -.
Le liquide, on s'en débarrasse dans les toilettes avec
souvent une sensation de délit voire de crime. On
essaie bien de refourguer les bouteilles aux voisins
mais tout le monde regarde ça de travers, le jus épais
avec des trucs qui flottent dedans et les cadavres des
colargols (ndlr : comprendre collemboles) - c'est un
peu comme si on leur tendait un liquide explosif.

Donc si on passe en deuxième année, va quand
même falloir remédier à ça.
Merci de votre implication !
Et rappelez-vous : "Tout est dans l'équilibre Carbone/Azote !"
Nota : ça c'est un bonheur à faire fonctionner, ce bel
équilibre - dès que ça sent un peu, hop, tu mets tes
feuilles d’impôts et autres bulletins trimestriels dedans et en 2h l'ordre est revenu ! -

Le petit coin
Par la rédaction d’OdL

… pour lire
Appel à souscription pour le nouveau livre de Patrice Raydelet
“ Chevaux des Abruzzes, entre loups et ours”.
Il s’agit du premier volet d’un important projet (livres et
vidéos) présentant la cohabitation entre l’homme et la
faune sauvage.
La sortie est prévue en mai 2016 et l’éditeur souhaite, afin
de confirmer le projet et lancer l’impression, recueillir 300
souscriptions au préalable.
Si vous êtes amoureux des chevaux, de la montagne, de la
faune sauvage, des grands prédateurs et désirez voir comment se passe cette cohabitation dans le Parc national des
Abruzzes, ce livre devrait vous plaire !
Un bon de souscription sous le sapin est également un beau
cadeau de noël ! Ces bons sont disponibles auprès de JNE.
… pour découvrir
FNE Découvrez et testez le site « Que faire de
mes déchets ? » L'outil quefairedemesdechets.fr à destination du grand public regroupe
l'ensemble des informations relatives au devenir des déchets en fonction des produits (qu'estce que j'en fais, que va-t-il devenir, comment

l'éviter, où le jeter près de chez moi...) afin de
fournir au citoyen une information fiable de
proximité qui sera de nature à favoriser son
geste de prévention et de tri. Nous vous invitons
à découvrir et tester ce site, puis à nous faire
part de vos retours.
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