Lyon, 20 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Métropole ouvre une nouvelle plateforme de compostage à Lyon
Une nouvelle plateforme de compostage vient d’ouvrir sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Mercredi 13 octobre, Isabelle Petiot, vice-présidente déléguée à la réduction des déchets l’a
inaugurée avec Alexandre Guilluy, cofondateur et président des Alchimistes*, la structure qui opère
sur le site et Arnaud Leroy, le président de l’ADEME, co-financeur du projet.
Cette plateforme de compostage de 1 000 m² conçue et gérée par Les Alchimistes, se positionne
comme une solution locale de la transition écologique. C’est à ce titre qu’elle a pu être financée par
l’ADEME, dans le cadre du plan de relance de l’Etat. Cette nouvelle plateforme accueille en particulier
les déchets alimentaires collectés dans les nouvelles bornes à compost récemment installés dans le 7e
arrondissement de Lyon. Pour Gaétan Lepoutre, co-dirigeant des Alchimistes : “Ce nouveau site de
compostage de permettra le traitement de 3 000 tonnes de déchets alimentaires collectés localement,
et la production de 150 tonnes de compost par an utilisés pour nourrir les sols de la ceinture maraîchère
lyonnaise.”
Un engagement fort de la Métropole de Lyon en faveur du compostage à grande échelle
« Le compostage a beaucoup
d’avantages, explique Isabelle
Petiot, vice-présidente déléguée
à la réduction des déchets. C’est
une technique simple fondée sur
la décomposition naturelle de la
matière. Nous avons choisi de
nous tourner vers cette solution
car elle est naturelle, demande
des
investissements
très
mesurés et crée des emplois
d’insertion. Elle permet de nourrir les sols de nos agriculteurs voisins, de capter du carbone dans les sols
et donc de lutter contre le réchauffement climatique. Ceci donne tout son sens au tri des déchets
alimentaires.»
Le compost est ensuite utilisé localement pour amender les sols des céréaliers, des maraîchers, des
producteurs bio ou alimenter les paysagistes, les collectivités et les fabricants de terreau.

* Les Alchimistes est une structure qui assure la collecte des biodéchets de la restauration et les composte dans
un rayon de 5km. Leur pari est d’allier compostage de proximité et compostage à grande échelle.
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