
 

EN BREF, le compostage permet de : 

  Diminuer le poids de votre poubelle de 40 kg de déchets alimentaires par personne 
et par an1. 

 
 
 

  Limiter l’usage d’engrais chimiques dans les espaces verts. 

  Réduire votre facture déchets si vous êtes assujettis à la tarification incitative. 
 Réduire voire éviter le coût de l’achat de terreau ou d’engrais. 

 
 

 

                GESTE n° 3 « Composter ses déchets organiques » 

 

Mise en œuvre du geste 

Si vous habitez une maison : 
 récupérez vos déchets de cuisine (épluchures, restes, filtres en papier...). Il est conseillé d'y ajouter les 

déchets du jardin (herbe tondue, feuilles), 
 disposez votre compost en tas et retournez-le régulièrement, il est nécessaire de l’aérer. Si vous manquez 

de place, utilisez un composteur (bac en hauteur, il réduit l'encombrement), 
 en trois à cinq mois, vous obtiendrez une sorte de terreau. 

Si vous habitez en immeuble  
 militez auprès de votre mairie, votre syndic d’immeuble ou votre bailleur pour mettre en place une 

opération de compostage au pied de votre immeuble. 
 vous pouvez également vous lancer dans le lombricompostage qui nécessite peu de place dans votre 

appartement. 
 

Facteurs de succès 

 si vous habitez en maison, il est relativement facile d’installer un composteur. Essayez de ne pas placer 
votre composteur tout au fond de votre jardin et utilisez un bioseau, 

 si vous habitez en immeuble avec une opération de compostage collectif, il vous faudra trier vos déchets 
organiques pour les apporter au composteur, 

 si vous souhaitez mettre en place le lombricompostage, vous pourrez prendre exemple sur des personnes 
l’ayant déjà pratiqué. 

 

Trucs et astuces 

 vider et nettoyer régulièrement votre bioseau, 
 mélanger suffisamment de matière "sèche" (déchets carbonés : paille, branches, papier essuie-tout, 

copeaux de bois...) avec un peu de matière "humide" (déchets azotés : tontes de pelouse fraîches, déchets 
de cuisine, ...), 

 nota : il faut que la fermentation démarre. Pour cela, il faut accumuler suffisamment de matière, la 
mélanger à la fourche et faire un tas assez grand (1 m³), 

 il est possible de réaliser un activateur de compost « maison » : diluer 1kg de sucre de ménage et 250gr 
de levure de boulanger dans 10 litres d'eau et arroser le compost en pluie fine (arrosoir), 

 ne pas mettre de déchets trop gros (plus longs à se décomposer), 
 retourner souvent : le compost a besoin d'air sans quoi la fermentation s'arrête trop tôt. Cette opération 

est à faire toutes les 3 à 6 semaines. Il faut également maintenir la chaleur (plastique noir sur les côtés, 
troué), 

 des trucs et astuces en vidéo, 
 et aussi : « Le compostage domestique » - ADEME. 
 

Pour en savoir plus : http://www.reduisonsnosdechets.fr 

                                          
1 http://www.reduisonsnosdechets.fr/  
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http://www.greenzer.fr/jardin-exterieur_8_3o?filterProductType=581
http://www.youtube.com/watch?v=WJtDodXDnKw
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_compostage_domestique.pdf
http://reduisonsnosdechets.fr/
http://www.reduisonsnosdechets.fr/

