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En bref
• Nom : Urbanus Compostus, volet d’activité de Craque-Bitume
• Territoire desservi : La Ville de Québec
• Année de création : 2012 (l’OBNL Craque-Bitume)
• Les personnes instigatrices : Les quinze membres d’Éco-Quartier, collectif de jeunes fréquentant le Centre
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Jacques-Cartier
Mission : « Mettre les gens en action, leur permettre de poser des gestes concrets pour la planète [par] le
compostage communautaire »
Ressources qui ont permis le démarrage : Le financement de la Ville de Québec et la collaboration du Centre
Jacques-Cartier
Initiative existante ayant été une source d’inspiration : Le volet compostage d’Éco-Quartier, le collectif précédent
la création de Craque-Bitume
L’équipe organisatrice : Les trois employées et employés pour le volet d’activité Urbanus Compostus.
Emploi associé : Ces mêmes personnes
Bénévoles : Les citoyennes et citoyens volontaires aux corvées de récolte des bacs et les citoyennes et citoyens
membres du collectif
Sources de financement
o Autonomes : Revenus de la cotisation des membres de Craque-Bitume (entre cinq et dix dollars par
membre); revenus de vente de vers ou de bacs à compost
o Subventions : Annuellement, quelques milliers de dollars de la Ville de Québec
Organismes partenaires : la Ville de Québec, les organismes environnementaux présents au Comité de vigilance
de l’incinérateur de la Ville de Québec, les conseillers et conseillères de quartier, les ébénistes autonomes de
Limoilou
Retombée inattendue : L’engouement et les longues listes d’attentes pour participer au compostage
communautaire

Les indispensables
• L’appui de la municipalité : Le compostage communautaire étant un service non-lucratif offert aux citoyennes et
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citoyens, il nécessite un financement régulier pour assurer sa pérennité.
Être près des gens: Par son fonctionnement collectif et démocratique, Craque-Bitume s’assure d’être bien
connecté sur les enjeux et les orientations de sa base citoyenne. Étant une initiative par et pour, le service est bien
ajusté aux besoins des citoyens et citoyennes.
La vision, les idéaux et la persévérance de l’équipe de Craque-Bitume

Les freins
• L’insécurité par rapport au financement
• Les démarches continuelles pour faire reconnaître son travail
Les leçons
• Il est possible de réaliser des projets de grande ampleur en commençant à petite échelle.
• Si les personnes employées sont prêtes à donner du temps et à faire des efforts, il est possible de fonctionner de
•

manière autogérée, sans patrons.
Si une initiative est dépendante d’une municipalité ou une MRC, elle doit être prête à défendre sa légitimité
auprès de cette dernière.

