Tiens ! il se passe quelque chose....
Bienvenue sur le site de l’association CoRus.
Très brièvement (et surtout pour voir si le système fonctionne !) CoRus c’est
«Co» pour Compostage et «Rus» pour Rustique. Ha ! ha ! Ha ! Le compostage
rustique, c’est pratiquer le compostage de façon rustique. Ha ! Ha ! Ha ! Bon
assez ri !.
Composter, c’est recycler la matière organique et boucler des cycles naturels qui
ont été interrompus par l’abandon des pratiques appropriées. Composter, c’est
aussi une technique de stabilisation et de traitement aérobie des déchets
organiques biodégradables. Là, on ne rit plus. Composter de façon rustique, c’est
utiliser des techniques nécessitant pas ou peu de technologie moderne et ne
consommant pas ou peu d’énergie fossile ou nucléaire. Ce qui ne veut pas dire
que composter est une affaire simple ! Là on peut rire mais pour de faux.
Ce site a pour but de rendre compte de tout ce que nous apprenons ou savons
concernant les déchets des ménages et leur traitement (heu… enfin, il y a des
trucs qu’il vaut mieux pas dire). Nous, c’est une petite dizaine de personnes qui
essaie de réduire la masse des ordures ménagères sans cesse en augmentation
dans nos vallées (les vôtres aussi augmentent mais c’est à vous de faire quelque
chose !). Nous avons choisi, pour la plupart d’entre nous, de vivre dans la plus
belle des régions françaises : les Hauts Cantons de l’Hérault. Ben oui, c’est ici
que c’est le plus bô ! Nos vallées s’étendent de Saint Pons à Bédarieux.
Nous allons prendre plaisir à vous communiquer toute notre expérience sur les
déchets et tout ce que cela implique.
Contrairement à nous, le site est actuellement en phase d’élaboration et nous
n’avons pas encore pris nos marques. Mais ça ne va pas tarder. Un peu de
patience ! à bientôt.
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