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C’est possible ! 

Le compostage partagé 

Des composteurs sont installes dans votre quartier 
Vous pouvez y déposer vos déchets de cuisine et apporter 

un peu de broyat (ou de feuilles mortes) disponible sur place. 
Les services de la commune vérifieront régulièrement l’état 

des composteurs et assureront l’entretien du site. 

Composter ses dechets de cuisine,  
c’est 40Kg de dechets en moins/hab/an 
C’est un geste écologique qui permet de réduire la pollution et les coûts géné-
rés par le transport et le traitement des déchets. C’est aussi un amendement 
riche et naturel pour les sols et les végétaux. 
D’après la règlementation nationale, en 2024, chaque citoyen aura l’obligation 
de séparer ses déchets organiques du reste des ordures ménagères. 

Le compost obtenu 
Il sera mis à la disposition des participants 

pour leur usage personnel 
(engrais naturel pour le jardin,  

les plantes d’intérieur ou les jardinières) 

Afin de créer un dynamique autour des sites de compostage,  
un affichage vous informera des activités et évènements 

“compost” à venir. 
 

Vous souhaitez vous procurer un seau pour transporter vos  
déchets ou vous investir dans l’animation de ces sites, 

contacter le service déchets. 

Comment composter? 

Quand vous fermez le composteur, vous ne devez plus voir de déchets en surface. 

Que peut-on composter? 

Déchets de cuisine : 
•Epluchures de fruits, 
de légumes et d’agrumes 
• Restes de repas d’origine végétale 
(Riz, Pâtes, etc.) 
• Marc de café et filtre en papier 
• Sachets de thé 
• Coquilles d’oeufs 
• Coques de fruits secs, noyaux et 
pépins 

Végétaux : 
• Feuilles mortes 
• Fleurs et plantes fanées 

Seulement en petite quantité : 
• Essuie-tout et mouchoirs en papier 
• Pain 

Déchets de cuisine : 
• Os et arêtes 
• Restes de viande et de poisson 
• Fruits de mer 
(y compris coquilles et carapaces) 
• Corps gras (huiles et sauces) 

Végétaux : 
• Plantes malades 
• Mauvaises herbes montées en graines 
• Gravats 
• Tailles de haie et branchages 

Déchets de la maison : 
• Litière 
• Couches et lingettes 
• Matériaux non dégradables 
(Verre, Plastique, Métal) 
• Poussières d’aspirateurs et  
   balayures 
• Cigarettes 
• Charbon de barbecue 

Pour une meilleure  
dégradation,évitez les  
déchets trop grossiers. 

Il digère Il ne digère pas 


