
 

 

 
 
 

 
La Métropole implante un composteur collectif au Square Verdrel de 

Rouen à la demande des habitants du quartier 

 

La Métropole Rouen Normandie renforce son objectif de valoriser les projets collec-
tifs en faveur de l’environnement et de la qualité de vie avec une nouvelle implanta-
tion de composteurs sur son territoire, ici dans le Square Verdrel de Rouen à la de-
mande et à destination des habitants du quartier. Un composteur collectif permet de 
réduire et de valoriser en moyenne 100 kg de déchets de cuisine (épluchures…) par 
foyer et par an. L’installation de ces composteurs est une réussite au niveau de la 
Métropole avec des dizaines de projets déjà mis en place que ce soit à, Bois-Guil-
laume, Canteleu, Mont-Saint-Aignan, Elbeuf ou encore à Saint-Etienne-du-Rouvray. 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Marie Atin-
ault, Vice-Présidente de la Métropole en charge des transitions et des innovations écolo-
giques : « La Métropole Rouen Normandie permet à chaque citoyen de créer un espace collectif 
de partage et de convivialité autour de composteurs dans chaque quartier de notre territoire 
dans un but d’éducation à l’environnement. Que vous soyez un particulier, une association ou 
un bailleur, nous vous accompagnerons dans votre démarche et vous permettrons de vous en-
gager en faveur de l’environnement et de la qualité de vie ! » 
 
Un nouveau composteur collectif a été installé aujourd’hui au Square Verdrel de Rouen à la 
demande des habitants du quartier. Il est installé à l’entrée du square côté rue du Baillage 
derrière le muret du parking souterrain. La gestion de ce composteur collectif se fait par l’en-
treprise Terra-Léo, en lien avec avec la Ville de Rouen et les riverains qui seront eux accompa-
gnés durant 1 an. Un employé de la Biocoop de la rue Jeanne d’Arc a également été nommé 
référent pour cette gestion.  
 
Les composteurs sont des modèles en bois de 1000l, il y en aura 3 d’installés afin d’effectuer 
une bonne rotation, au vu du gisement sur ce secteur. Il y aura également un composteur de 
600l à proximité qui servira de réserve de broyat, alimenté dans un premier temps par l’en-
treprise Terra-Léo, puis par les services de la Ville de Rouen. Pour le compost mûr, il sera mis 
à disposition des usagers, afin d’alimenter jardinières et autres potagers personnels. 
 
L’accompagnement vise l’autonomie de chaque collectif à l’issu de la première année. En fonc-
tion des besoins de chaque projet, l’accompagnement peut comprendre la fourniture de ma-
tériel (composteurs, bioseaux, brasse-compost, signalétique), un accompagnement dans les 
démarches d’obtention d’une autorisation (notamment pour les projets sur la voie publique), 
des sessions de formation au compostage, un suivi technique et méthodologique, etc. 
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L’accompagnement proposé par la Métropole tient compte des spécificités de chaque projet 
(type d’habitat, nombre de foyers impliqués, configuration du terrain, souhaits et possibilités 
d’implication des habitants). Le suivi rigoureux de cette opération sur la voie publique se fait 
par l’entreprise Terra-Léo, ou directement par le service jardinage durable de la Métropole, 
en lien avec la commune et les riverains qui seront accompagnés durant 1 an.  
 
Voici le lien vers le formulaire d’inscription pour faire une demande de composteur collectif : 
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/appel-a-initiatives-compostage-particuliers.   
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