
Une question, un problème 

compostage ? 

Adressez-vous aux référents-composteur de
votre résidence !
Les référents-composteur sont des résidents volontaires qui
ont en charge le bon fonctionnement de . Ils sont là pour
aider les habitants utilisateurs de et pour du bon
déroulement du processus de compostage.

Les référents-composteur de ma résidence  : 
• Prénom NOM Bât A
• Prénom NOM Bât A
• Prénom NOM Bât D

Vous souhaitez devenir référent-composteur ? 
Contactez-nous  ! 

CDC Bassin de Marennes
Régie des déchets 
10 rue du maréchal Foch - BP 50028
17320 MARENNES

Avec le soutien de : 



-ce que le 
compostage ? 

un processus naturel et non polluant de
transformation des déchets organiques en un engrais riche et
naturel : le compost.
Les déchets « compostables » représentent en moyenne 30% de
la poubelle ménagères ménage.

Comment déposer 

compostage ? 

1. -y 
le contenu de votre seau.

2. Brassez en surface avec la griffe 
pour mélanger vos apports avec le 
tas existant. 

3. Recouvrez avec du broyat 
et refermez le bac. 

Le bac est celui qui accueille
les déchets frais. ici que les
déchets commencent leur
décomposition.

Le bac de structurant permet de stocker
le broyat. Il matière sèche
qui permet de structurer et
le compost. Il faut en ajouter à chaque
apport car il absorbe et compense

des déchets de cuisine.

Une fois le bac plein, le
compost est transféré dans ce bac pour
terminer sa maturation. Un compost
mûr en 9 à 12 mois. Il ne faut
pas ajouter de déchets frais dans ce bac.

Quels déchets 
composter ? 

Épluchures de fruits et légumes, fanes
de légumes, fruits et légumes gâtés
coupés en deux, coquilles ufs
écrasées, restes de repas (légumes
cuits, pâtes, riz), etc.

Déchets 
de cuisine

Déchets 
de la maison Sachets de thé, marc de café

avec filtre, serviettes et
mouchoirs en papiers (en petite
quantité), petits morceaux de
carton, feuilles de papier journal,
fleurs et plantes fanées, etc.

Pas de viande, poisson, huiles alimentaires, sacs biodégradables,

Comment fonctionne 
une aire de compostage 
partagée ? 


