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Titre dépêche :   Biodéchets : il crée COMPOUST® sur sa terrasse pour changer la manière de composter 

COMPOUST®, le composteur-
jardinière 2 en 1, pratique, 

esthétique et extensible 

 

 
 

Le composteur-jardinière modulaire, 

extensible qui transforme 

les déchets en biodiversité, et ce, 
sans aucune manipulation 

du compost produit 
 

Si le compostage est devenu une pratique courante pour de nombreux Français, peu d’entre eux peuvent se 
vanter de l’esthétisme ou du confort de leur « coin compost ». C’est justement agacé par ces problématiques 
qu’Alexander Guilbert, entrepreneur Lyonnais, a créé COMPOUST afin de transformer très facilement son 
compost en jardinière fleurie. 
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Redorer l’image du coin compost 
La pratique du compostage est de plus en plus présente dans le quotidien des Français. Des initiatives sont mises 
en place par les collectivités, les entreprises ou encore les copropriétés où on trouve même des « maîtres 
composteurs ». Réussir son compost n’est pourtant pas donné à tout le monde et les désagréments que cela 
implique peuvent refroidir les plus volontaires (odeurs, aspect, insectes, contenant, manipulation, etc.). C’est afin 
de lier l’utile à l’agréable qu’un Lyonnais a conçu, sur sa terrasse, un prototype de composteur-jardinière 2 en 1 : 
« COMPOUST » 

« J’ai créé COMPOUST®, le composteur-jardinière, à la suite de l’installation sur ma terrasse à Lyon d’un dispositif 
improvisé pour pouvoir composter mes déchets biodégradables, plutôt que de les envoyer à l’incinération. Cela a 
bien fonctionné coté fabrication de compost, puis l’apparition d’une plante dans un interstice de terreau m’a donné 
l’idée d’une réutilisation directe pour différents végétaux, et ce, sans toucher aux matières en décomposition. J’ai 
alors décidé de me lancer », explique Alexander, l’inventeur de COMPOUST 

Quelle différence avec les composteurs traditionnels ? 
Les composteurs traditionnels, de jardin ou d’intérieur, demandent des manipulations successives afin que le 
compost se forme correctement, « arrive à maturation » et soit manipulé pour être utilisé comme fertilisant dans 
diverses plantations diverses. Cela nécessite deux espaces ou contenants distincts. 

Avec COMPOUST, il n’est aucunement nécessaire de manipuler le compost, car les plantes cultivées autour de la 
zone de compostage y puisent directement les nutriments générés par le processus de décomposition. Le 
dispositif, tel qu’il est conçu, permet la croissance des plantes dans un espace directement connecté au 
composteur, tout en rendant l’ensemble plutôt esthétique. 

https://www.compoust.fr/
https://www.compoust.fr/
https://www.compoust.fr/
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Alexander, créateur de COMPOUST®, posant avec son prototype en bois sur sa terrasse à Lyon, 
où les biodéchets du foyer compostés sont consommés, entre autres, par une vigne vierge et un citronnier 

 

Conçu pour transformer les déchets de cuisine biodégradables (un tiers de notre poubelle selon l’ADEME) en 
biodiversité (plantes, et animaux vivant habituellement dans l’humus), COMPOUST® est constitué d’une unité 
centrale de compostage et d’une jardinière qui l’enceint à la base, les deux espaces communiquant au moyen de 
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voûtes permettant les échanges biologiques : déplacement de la faune, déploiement des racines, infiltration de 
l’eau, etc.  > https://www.compoust.fr/le-procede-de-compoust 

Destiné à un usage extérieur, il abrite et/ou alimente également d’autres animaux, comme les insectes 
pollinisateurs et les oiseaux. 

Découvrir en vidéo COMPOUST : Présentation fonctionnement 

« En concevant COMPOUST sous la forme d’un kit de pièces pour obtenir un prix accessible, je me suis aperçu que 
celles-ci pouvaient s’imbriquer comme des « légos ». Les unités seront donc modulaires et extensibles. Par 
exemple, plusieurs modèles peuvent être assemblés entre eux et/ou augmentés en hauteur, permettant ainsi une 
plus grande capacité de compostage. Un modèle peut également être étendu par des espaces de jardinage 
complémentaires, pour des surfaces cultivables plus importantes. » explique Alexander Guilbert. 

L’objectif de l’entrepreneur ? 
Alexander souhaite offrir facilement à chacun la possibilité de réduire ses déchets et d’alimenter/protéger la 
biodiversité tout en participant à la végétalisation des espaces. Il s'agit de produire, pour les férus de jardinage ou 
pour les néophytes – en réalité, il n’est même pas nécessaire de jardiner pour utiliser COMPOUST® – un dispositif 
qui permettra une généralisation du compostage/jardinage des biodéchets. Celui-ci s’adresse au plus grand nombre 
: de l’étudiant seul au site industriel, en passant par la famille nombreuse, l’ensemble scolaire ou encore les espaces 
verts des collectivités territoriales. 

« Le ‘zéro déchet absolu’ étant impossible, le compostage des déchets directement sur leur lieu de production, c'est-
à-dire à domicile pour les ménages, est la pratique réaliste la plus écoresponsable qui soit », considère-t-il. Il 
imagine : « Dans quelques années, il est même possible que le compostage devienne la norme, si bien que 
COMPOUST® se profile comme la ‘poubelle du futur’ » 

Plus d’informations :  
Alexander Guilbert est actuellement en phase de conception des premiers modèles B to C. Il travaille depuis 
plusieurs mois avec des artisans afin de proposer des unités COMPOUST sur mesure et modulables. 

« Pour se les procurer, il faudra encore attendre quelques mois afin qu’au printemps prochain le coin compost soit 
transformé en petit jardin suspendu de Babylone ». 

Deux conceptions sont engagées, l’une en plastique recyclé (production franco-italienne) et l’autre en bois non 
traité (100 % made in France). 

Pour la gamme plastique, deux modèles de base sont prévus : 

• 40 x 40 x 60 cm pour 24 litres de compostage (prix public : 89 euros TTC)  
• 80 x 80 x 80 cm, pour 128 litres de compostage (prix public : 199 euros TTC) 

La gamme bois est encore en cours de finalisation. 

Pour suivre et soutenir le projet COMPOUST : https://www.okpal.com/soutenez-compoust-le-composteur-
jardiniere/#/ 

Site internet : https://compoust.fr 

https://www.compoust.fr/le-procede-de-compoust
https://www.compoust.fr/?wix-vod-video-id=1d75007316364b02a8a82d0a7fc114bd&wix-vod-comp-id=comp-k431zzlu
https://www.okpal.com/soutenez-compoust-le-composteur-jardiniere/#/
https://www.okpal.com/soutenez-compoust-le-composteur-jardiniere/#/
https://compoust.fr/
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Contact et liens 
Site web :  https://compoust.fr/presse 

Contact :  Alexander Guilbert 
 Créateur de COMPOUST® et fondateur/gérant de RÉGÉNATURA SASU, créée pour le projet 
 Courriel : contact@regenatura.com 
 Téléphone : 06 82 49 78 09 

Cagnotte de soutien :  https://www.okpal.com/soutenez-compoust-le-composteur-jardiniere/ 

Réseaux sociaux :  Facebook – https://www.facebook.com/compoust/ 
 Twitter – https://twitter.com/COMPOUST 
 Instagram – https://www.instagram.com/compoust_fr/ 
 LinkedIn du créateur– https://www.linkedin.com/in/alexander-guilbert/ 
 YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCMYoUJw40rvMtkSPHis5hvA 

https://compoust.fr/
mailto:contact@regenatura.com
https://www.okpal.com/soutenez-compoust-le-composteur-jardiniere/#/
https://www.facebook.com/compoust/
https://twitter.com/COMPOUST
https://www.instagram.com/compoust_fr/
https://www.linkedin.com/in/alexander-guilbert/
https://www.youtube.com/channel/UCMYoUJw40rvMtkSPHis5hvA
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