
Mélanie Hamm, AMU, DD, ASC – 10.12.16    1 

Le jardin des Signes 
 

Le lundi 24 octobre 2016, le jardin partagé de l’université a été inauguré ! Rencontres fertiles, joyeuses et 

fraternelles, échanges, sourires, langue des signes, composteur, plantation de ciboulette, de bignone rose, de 

cyclamen, outils de jardinage improvisé, hommage au vers de terre, dégustation d’une pomme et offrande de 

son trognon… même la chauve-souris était de la fête ! 

 

Le 9 novembre 2016, figuier, abricotier, amandier, cerisier, noyer, chèvrefeuille du Japon, vigne vierge, 

pittosporum, dentelaire du Cap, seringuât, chèvrefeuille d’Étrurie, Oranger du Mexique ont été plantés… 

Bienvenus à eux ! 

 

Désormais, durant les temps de pause, retrouvons-nous au Jardin des Signes du campus Schuman, côté 

Chemin du Moulin de Testas !  

 

Et composons avec le composteur : restes de fruits, marc de café, sachets de thé, fleurs fanées, feuilles 

mortes… peuvent être déposés dans le composteur du Jardin des Signes. Le compostage est une 

décomposition naturelle des déchets organiques. Il participe à la réduction de nos déchets et permet 

l’économie de l’utilisation d’engrais chimiques. C’est une mine d’or pour les jardiniers et une seconde vie 

pour les déchets végétaux ! 

 

Un jour, dit la légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi, il y eut un immense incendie de forêt. Tous 

les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 

chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette 

agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 

éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit : « Je le sais. Au moins, je fais ma part. Et si tout le monde fait 

sa part, on pourra peut-être éteindre l’incendie ». 

 

 

Plus d’informations sur : 

https://scl.hypotheses.org/8-arbres/jardin-des-signes 

ou https://www.facebook.com/groups/659563160887019/?fref=ts 

 

Pour plus de renseignements, contacter : 

Opération Campus, la DEPIL, 

la direction du Développement Durable 

l’association Action Solidarité Communication 

et/ou melanie.hamm@univ-amu.fr 

 

 

 

 

 

Pourquoi mettre un composteur dans les universités ? 

 

Si chacun de nous faisait un compost avec ses déchets verts, nous n’aurions plus besoin d’engrais chimiques 

pour nourrir et enrichir nos terres. De plus, nous réduirions considérablement la pollution de la collecte et du 

traitement de nos déchets, évitant l’emploi d’énergie : du pétrole ou du gaz supplémentaire, dans les 

incinérateurs, pour parvenir à faire brûler les déchets verts souvent très humides. 

 

Simple à réaliser, sans dépense et suivant une tradition ancestrale, le compostage est une décomposition 

naturelle de déchets organiques qui se transforment en une terre noire. C’est un excellent engrais pour le 

jardin. Riche en matières nutritives, le compost est une mine d’or pour les jardiniers et une jolie seconde vie 

pour les déchets végétaux. 

 

https://scl.hypotheses.org/8-arbres/jardin-des-signes
https://www.facebook.com/groups/659563160887019/?fref=ts
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Aujourd’hui, chaque habitant d’une communauté urbaine produit en moyenne 388 kg de déchets par an, soit 

2 fois plus qu’en 1960 ! Les déchets verts sont réutilisables. Que peut-on composter ? Les déchets 

organiques, soit les déchets de cuisine et les déchets verts de jardin. Ils représentent à eux seuls, 30 % de nos 

déchets ménagers et sont facilement revalorisés en un engrais naturel qui enrichira sols et jardinières. Le 

compostage est une démarche citoyenne qui valorise nos écoles, nos universités, nos villes… et la vie ! 

 

Installons un composteur dans les jardins de nos universités et composons avec lui ! 
 

 

Vertes ou rouges, blondes et brunes 

Quand vient l’automne 

Elles volent, virevoltent et tombent sur le sol 

Elles recouvrent chemins et pelouses d’un tapis mordoré qui crépite quand on le foule 

Ne les brûlez pas ! Ne les jetez pas ! 

Offrez-leur une deuxième vie 

Elles pourront constituer la base d'un compost idéal pour amender massifs et potager. 

Facile et pratique, cette méthode écologique permet de recycler au lieu de jeter : 

Merci la vie, la boucle est bouclée ! 

Jacques Goorma 

 
 

Exemple d’Aix-Marseille Université (AMU) 
 

- Le jeudi 24 novembre 2016, malgré la pluie, un composteur a été installé dans le jardin de la cafeteria du 

personnel de Schuman : https://scl.hypotheses.org/8-arbres/compost  

 

- Le lundi 24 octobre 2016, le Jardin des Signes est né ! 

Voir https://scl.hypotheses.org/8-arbres/jardin-des-signes 

ou https://www.facebook.com/groups/659563160887019/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Composteur du Jardin des Signes    Composteur de la cafeteria du personnel 

 
 

Exemple du Laboratoire Parole et Langage (LPL/CNRS) 
 

En septembre 2013, un composteur a été mis en place dans le jardin du Laboratoire Parole et Langage. 

Aujourd’hui, de nombreux étudiants, chercheurs, techniciens et administrateurs participent au recyclage de 

leurs bio-déchets, avec fierté et entrain. « Hier, j'ai fait une ratatouille, dont j'ai gardé les épluchures, 

rapporte un étudiant du Master des sciences du langage... De plus, j'ai gourmandé ma mère qui voulait jeter 

des légumes plus très frais. J'ai mis tout cela dans un Tupperware et j'ai déposé son contenu dans le compost 

du LPL ». Dès que la « fraction fermentescible des ordures ménagères » est bien formée, nous avons à 

disposition un aliment riche et nutritif à déposer au pied des rosiers, du mûrier platane et des néfliers du 

Japon du LPL.  

Voir : http://www.lpl-aix.fr/fileadmin/template/NewsLetter/NL7.htm 

http://developpement-durable.univ-amu.fr/composteur-au-lpl-laboratoire-parole-langage-a-aix 
http://www.laprovence.com/article/echoplanete/3934429/un-composteur-au-laboratoire-parole-et-langage-damu.html 
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