Éco-quartier!: les citoyens contribuent
à l’amélioration de leur cadre de vie
En 1995, la ville de Montréal a lancé le
programme Éco-quartier dans le but de
stimuler l’éco-civisme des habitants et de
les encourager à prendre en charge des
projets au niveau du quartier autour de
quatre axes essentiels!: les 3R-V
(réduction à la source, réemploi,
recyclage, valorisation), l’embellissement, la propreté et la valorisation du
patrimoine végétal des Montréalais. Ce
programme est mis en œuvre localement
par trente organismes sociaux sans but
lucratif (OSBL), les éco-quartiers, dans
chaque quartier de l’Île de Montréal.
À l’ouest du plateau Mont-Royal, au
centre de l’Île, l’éco-quartier JeanneMance et Mile-End existe depuis 1997.
Financé en grande partie par
l’arrondissement, il reçoit aussi sur
certains projets des financements
fédéraux et provinciaux d’Environnement-Canada et d’Environnement-Québec. Pour mettre en œuvre le programme
vert de la ville, cet éco-quartier a adopté
une approche centrée sur l’éducation,
l’information, la formation et la
participation directe des résidents à
l’amélioration de leur cadre de vie.
Trois salariés sont chargés d’animer
l’éco-quartier!: une coordonnatrice
générale et deux chargés de projets, l’un
sur le compostage, l’autre sur
l’implantation du recyclage dans les
immeubles de plus de neuf logements et
dans les commerces. Enfin, de nombreux
habitants bénévoles s’impliquent dans les
différentes activités de l’éco-quartier,
mobilisent leurs voisins autour des
problèmes environnementaux.

Le tri sélectif dans les rues de Montréal
Un programme en quatre volets
• Les 3R-V
Réduction de la consommation et des
emballages, Réemploi des matériaux
usagés, Recyclage, Valorisation des
déchets par le compostage. Dans ce
domaine, l’information et la sensibilisation des habitants est la priorité.
L’environnement est une préoccupation
ancienne au Québec, le tri sélectif a été
instauré à Montréal dès 1989 (il date de
2002 à Paris).
• La nature en ville
L’éco-quartier soutient les habitants dans
leurs projets de plantation d’arbres et de
fleurs, de revitalisation d’espaces vacants
ou de ruelles insalubres. L’objectif est de
réintroduire de la nature en ville.
• La propreté
L’éco-quartier informe les habitants sur
les jours de collecte des déchets et des
encombrants, sensibilise les propriétaires
de chien à la pollution canine. Des
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manifestations ponctuelles sont organisées, comme la corvée de nettoyage de
ruelles au printemps, quand la fonte des
neiges fait apparaître les déchets
accumulés pendant l’hiver. «!Citoyens,
nous avons besoin de votre aide!! Prenez
possession de votre cadre de vie en
participant à la corvée de nettoyage des
ruelles. Soyez des nôtres le 23 avril, des
collations et des rafraîchissements seront
servis!», affiche alors le site Internet de
l’éco-quartier.
• L’embellissement
Au printemps, l’éco-quartier JeanneMance et Mile-End se transforme en
«!centre du jardin!», distribue des fleurs,
organise des projets d’embellissement,
des concours de maisons fleuries, aide à
l’effaçage des graffitis en offrant des
trousses écologiques de nettoyage.
Des services
écologiques

et

des

produits

L’éco-quartier organise la collecte de
piles usagées déposées à plusieurs points
de chute dans le quartier. Ces piles sont
ensuite livrées à un éco-centre, un centre
de récupération, où ces déchets toxiques
seront stockés d’une façon sécurisée.
Par ailleurs, divers produits sont
disponibles à la vente à l’éco-quartier!:
des «!Paniers bio!» de légumes frais
certifiés biologiques et sans OGM, des
composteurs individuels à prix coûtant
(25 dollars, soit 16 euros), des sacs en
tissu pour faire les courses. La structure
distribue aussi des autocollants contre la
publicité à coller sur les boîtes aux
lettres.
Le compostage communautaire
Le compostage se développe au Québec,
y compris dans les grandes villes,
devenant un enjeu écologique. Dans les
sites d’enfouissement, les matières
organiques
produisent,
en
se
décomposant, des gaz à effet de serre et
des liquides toxiques. Composter ces
matières évite le recours à l’enfouis-

sement et procure un fertilisant de
qualité. C’est pourquoi, l’éco-quartier
Jeanne-Mance et Mile-End a installé en
juillet 2004, dans le parc Jeanne-Mance,
au pied du Mont-royal, en plein cœur de
Montréal, le centre de compostage
communautaire Tourne-Sol équipé de
deux moulins à compost capables de
recevoir 500 litres de déchets organiques
par semaine. «!L’Éco-quartier travaille
sur ce projet depuis trois ans en
collaboration avec l’université McGill de
Montréal, qui a réalisé un prototype de
composteur collectif!», raconte Valérie
Koporek, coordonnatrice de l’écoquartier. Il s’agit d’un cylindre, équipé de
filtres de contrôle des odeurs, qui tourne
sur lui-même et dans lequel on incorpore
les déchets pour trois semaines. Ceux-ci
resteront ensuite à l’air libre durant deux
mois pour finir leur décomposition. Ce
prototype permet d’accélérer le temps de
compostage, qui varie entre quatre mois
et un an dans un composteur domestique.

Le composteur
«!Les habitants sont invités à conserver
dans une boîte en plastique fermée leurs
matières compostables!: pelures de fruits
et de légumes, pain, pâtes, riz, sacs de
thé, filtres à café, coquilles d’œuf… Ils
peuvent venir déposer leurs déchets au
centre aux heures d’ouverture!: les lundi
et jeudi matin, les mercredi et samedi
a p r è s - m i d i ! », explique Benjamin
Grégoire, l’animateur en charge du
projet. Des bénévoles sont toujours
présents pour accueillir et orienter les
habitants.
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Un habitant vient déposer ses déchets
Deux restaurants et le service de portage
de repas à domicile les «Popotes
roulantes» déposent aussi leurs déchets.
Les citoyens acquièrent ainsi le droit de
recevoir du compost quelques mois plus
tard. Le compost produit est également
redistribué à une vingtaine de jardins
collectifs de Montréal.
Ce compostage citadin est un succès, les
moulins ont tourné à plein entre juillet et
fin novembre 2004, plus de 120 ménages
ayant apporté chaque semaine leurs
déchets. Le centre n’a pas pu répondre à
toutes les demandes, une liste d’attente
de 40 personnes s’est constituée. 10!500
litres de matières compostables ont ainsi
été détournées des sites d’enfouissement. Cette importante participation a
montré que le compost en ville était
possible.

et du Canada (100!000 dollars, soit 64!000
euros) et la ville (20!000 dollars, soit
12!800 euros), le projet sera reconduit en
2005, après la période de fermeture
hivernale. Si la popularité de cette
expérience se confirme, ce type
d’initiative pourra se diffuser dans
d’autres quartiers et dans tout le Québec.
À terme, l’idéal serait que les machines
se perfectionnent et s’intègrent au
paysage urbain, qu’elles n’aient plus
besoin d’une présence humaine et soient
faciles d’utilisation!: les habitants
pourraient y jeter leurs déchets comme
ils jettent une bouteille dans un
container à verre.
En France
Le compostage collectif gagne aussi la France.
Une aire de compostage de 600 m2 a été mise
en place en octobre 2002 par le syndicat
mixte de Montaigu-Rocheservière (16
communes), au milieu du village vendéen de
Saint-Philibert-de-Bouaine (2!500 habitants).
Un salarié du syndicat et quarante bénévoles
ont traité 90 tonnes de déchets en 2004,
apportés par les 250 foyers du bourg, par les
commerçants et par les organismes de
restauration collective1. Menée en milieu
rural, cette initiative n’a pas encore gagné les
villes, mais la croissance exponentielle des
problèmes écologiques devrait amener cellesci à développer aussi des outils alternatifs au
traitement des déchets.
1

«!Le compostage collectif et convivial!», La Gazette des
communes, 8 novembre 2004.

Expérimental au départ et financé par les
ministères de l’Environnement du Québec

Éco-quartier Jeanne-Mance et Mile-End
3986 Saint-Urbain (angle Duluth)
Montréal, Québec, H2W1T7
Tél.!: 00 1 (514) 288-1402
Courriel!: monquartier@ecojm.org
www.ecojm.cam.org
Mots clés (indexation DPH) : DÉCHET MÉNAGER, LUTTE CONTRE LA POLLUTION, PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT.
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