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A MARSEILLE LE COMPOST DE LA DOMINIQUE FÊTE SES UN AN 
 
Mercredi 6 novembre, à l’occasion du premier anniversaire de la mise en place du 

compost à la résidence « La Dominique »,  située dans le 11ème arrondissement de 

Marseille,  le bailleur social, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, a organisé pour ses 

locataires une après-midi sur le thème du recyclage. 

 
 

L’agence ICF Habitat Provence, gestionnaire de la 
résidence, a proposé aux habitants de « La 
Dominique » plusieurs ateliers récréatifs et ludiques 
pour petits et grands, animés par l’association 
Naturoscope qui accompagne le projet de compost 
depuis son lancement.  
L’objectif ? Se retrouver entre voisins le temps d’une 
après-midi, échanger sur les pratiques de 
compostage et encourager de nouveaux locataires à 
adopter le dispositif. Les enfants ont donc pu 
découvrir le Land’art* et les adultes se sont retrouvés 

pour jardiner. Un stand de sensibilisation à l’utilisation du compostage était également présent. 
Cet événement a permis de rassembler une nouvelle fois les locataires qui ont montré leur 
volonté de s’intégrer dans cette démarche écologique.  
 
 
Lorsqu’en 2012 ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a imaginé la mise en place du compostage au 
sein de la résidence « La Dominique », un partenariat tout naturel s’est mis en place avec 
Marseille Provence Métropole, très engagée sur la problématique des déchets. MPM a ainsi 
financé en grande partie le dispositif et a formé le personnel de proximité grâce à son partenariat 
avec Naturoscope. De leur côté, les locataires ont montré un intérêt certain pour le compost qui 
leur permet de recycler leurs déchets organiques. Après un an, ils sont plusieurs à l’utiliser chaque 
mercredi alors que trois référents gèrent l’ouverture des bacs. Pour le bailleur social ICF Habitat 
Sud-Est Méditerranée, il est essentiel aujourd’hui de continuer à sensibiliser les résidents afin que 
les « gestes verts » fassent partie du quotidien du plus grand nombre.  

 
 
 
 
 
* Création d’une œuvre éphémère à partir du cadre et des matériaux naturels 
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A propos d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée  

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, possède un patrimoine de 19 000 logements et équivalent 
(garages et commerces) implantés dans les régions PACA, Languedoc-Roussillon Rhône-Alpes et 
Bourgogne. La société compte 6 agences territoriales (Marseille, Montpellier, Nice, Dijon et 2 à Lyon) 
et 2 antennes (Nevers et Chambéry). ICF Habitat Sud-Est Méditerranée développe, à destination 
d’une large clientèle, une offre complète de logements sociaux. Soucieuse de répondre aux attentes 
du marché et en lien avec les collectivités locales, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée accompagne ces 
dernières dans la gestion des projets d’urbanisme et poursuit son développement en contribuant à 
l’effort de construction. 
 

A propos d’ICF Habitat 

Filiale logement de la SNCF depuis 1927, ICF HABITAT investit, construit, gère et entretient un 
patrimoine de plus de 100 000 logements, dont 40 000 en Île-de-France. Engagé dans une démarche 
de création de valeur orientée vers ses 300 000 clients, le Groupe mène dans les grandes métropoles 
régionales, une politique active de développement et de rénovation grâce au travail quotidien de ses 
1940 collaborateurs. ICF HABITAT via ses six sociétés (4 Entreprises sociales pour l’habitat, une 
société gestionnaire d’un parc locatif privé et intermédiaire, une filiale de transactions immobilières) 
et son réseau de 27 agences territorialisées occupe aujourd’hui le quatrième rang des bailleurs 
français. 

 
 

 


