MON GUIDE

PRATIQUE
DU COMPOSTAGE

COLLECTIF
Pourquoi composter ?
 Pour réduire les déchets dans la poubelle :




moins de poids et de volume,
moins de désagréments liés aux odeurs,
économie de sacs, donc d’argent.



Pour valoriser ses déchets :
 production de compost : c’est un engrais
naturel pour de meilleurs légumes,
 Plus de tri = moins d’enfouissement.



Pour créer des emplois :
 Guide et maître composteur, des métiers d’avenir.
(Formation professionnelle du CFPPA de Montravel à Villars)

EN CHIFFRES

30 % d’une poubelle est composée de déchets compostables !
40 kg de déchets en moins par an et par personne !

Le compostage collectif, comment ça marche ?
Fonctionnement en série
Le site de compostage collectif, implanté à côté de l’église, est composé de 3 bacs.



JE N’UTILISE
QUE LE BAC
D’APPORT !



J’y dépose
mes déchets
organiques,
7j/7 et 24h/24.
BAC D’APPORT
DE DÉCHETS
ORGANIQUES

BAC DE
MATURATION

BAC DE
BROYAT

Je peux récupérer
un seau pour faire
mon tri à l’accueil
de la Mairie.

Les autres bacs sont entretenus par les services techniques de la ville.
Lorsque du compost sera prêt, chacun pourra se servir gratuitement
(le bas du bac de maturation aura été ouvert par les services techniques).

Le bac d’apport, je dépose quels déchets ?

OUI

 Epluchures, restes de fruits et légumes
 Coquilles d’oeufs
 Marc de café avec filtre
 Sachets de thé en tissus
 Serviettes en papier
 Essuie-tout
 Fleurs fanées
 Agrumes

 Langes et couches
 Sacs et poussières d’aspirateur
 Sauces, graisses et huiles
 Mégots de cigarettes
 Vêtements, tissus,...
NON
 Métaux, plastiques, verre
 Restes de plats cuisinés
 Viandes, poissons

Le compost obtenu, j’en fait quoi ?

 Pour mes jardinières :
Je l’utilise pour mes jardinières d’appartement et le potager
(1/3 de compost pour 2/3 de terre) en tant que support de culture.
 Dans le potager :
Pour alléger le sol, je l’incorpore sur les premiers
centimètres de surface. Je mélange mon compost
au sol pour éviter de planter directement dans le compost.
 Pour les espaces verts :
Les jardiniers pourront récupérer du compost
pour alimenter les espaces verts.

