
QUELS DÉCHETS
composter ?

CONTACTS

Épluchures de
fruits et légumes

Marc de café,
sachets de thé

Plantes 
fanées

Viande 
et poisson

Sacs, capsules de café 
dits « compostables »

Restes de repas
(légumes et

féculents cuits)

Coquilles d’oeufs
écrasées

Boîtes d’oeufs en
carton, essuie-tout

Chaque foyer souhaitant composter 
reçoit un bioseau pour transporter 

ses déchets de la cuisine 
jusqu’aux composteurs.

Des foyers de votre quartier 
se sont proposés pour être référents 

et ainsi veiller au bon fonctionnement 
des composteurs. 

Vos voisins référents :
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Coupez les déchets en petits morceaux

pour faciliter la décomposition !
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JE COMPOSTE
dans mon quartier !

BONNE NOUVELLE !
Des composteurs partagés ont été installés

dans votre quartier !
Tout en réduisant vos déchets, vous allez produire

collectivement du compost que vous pourrez ensuite
utiliser dans vos plantations & espaces verts.

JE COMPOSTE



Pour obtenir une bonne décomposition, 
il est important d’ajouter 50 % de matières 

brunes, riches en carbone !

pour le dépôt des déchets frais.

Le site se compose de 3 types de bacs :

composé de broyat de branches, 
brindilles, feuilles mortes, 

copeaux de bois...
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Je dépose mes biodéchets 
  en petits morceaux dans le bac de compostage.

Je les étale avec la griffe

Je les recouvre de structurant

VOTRE SITE DE COMPOSTAGE

NE RIEN 
DÉPOSER 

ICI

NE RIEN 
DÉPOSER 

ICI

Biodéchets
+ 

structurant

Un bac de compostage Un bac de structurant Du compost 
en maturation

Dans ce bac, le compost mûrit...
Patience avant de l’utiliser !

Une fois mûr, 
comment utiliser le compost ?

2/3 
terre

1/3 
compost

2/3 
terre

1/3 
compost

⚠ Le compost ne doit pas être utilisé 
pur dans les plantes ou au jardin ! 
Il risquerait de brûler vos végétaux... 

Mélangez-le 
selon les proportions :

Le compost est un amendement 
organique qui s’intègre naturellement 
au terrain afin de le nourrir. 

Il ne peut donc pas servir pour combler 
ou remblayer un terrain. 


