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Compostons
ensemble



Le compost, késako ?
Le compostage est un moyen écologique de gérer ses 
déchets de jardin et de cuisine. C’est un processus 
naturel : la dégradation de la matière organique qui se 
transforme en compost, un engrais qui peut être utilisé 
pour enrichir le sol.

À vous de jouer ! 
Tout le monde peut composter, 
même en ville ! Sur votre balcon ou 
dans votre jardin, en appartement 
mais aussi avec vos voisins,  
Est Ensemble vous 
propose plusieurs types 
d’accompagnement :

Composteurs de quartier
Installés dans des parcs ou squares 
et financés par Est Ensemble, les 
composteurs de quartier sont gérés 
par des associations ou des collectifs 
d’habitants. Ils sont une alternative 
facile pour commencer à composter 
près de chez vous. 

Composteurs collectifs
Si vous voulez composter avec 
vos voisins, Est Ensemble vous 
accompagnera dans cette démarche 
entièrement gratuite. Réunissez 
quelques volontaires et faites-en  
la demande !

Composteurs individuels
Est Ensemble met gratuitement à 
votre disposition des composteurs 
de jardin ou des lombri-composteurs 
d’appartement. Une formation à leur 
utilisation de 2h vous sera dispensée. 

 

Pour mettre en place un 
composteur ou en savoir plus sur 
les solutions à proximité de votre 
domicile :

 Infos déchets au 0 805 055 055
 geodechets.fr



Tous les déchets organiques sont compostables. Cependant, certaines 
matières se décomposent plus lentement que d’autres ou demandent 
quelques précautions pour éviter les nuisances. C’est pourquoi il y a 
parfois des consignes différentes d’un site de compostage à l’autre. 
Retrouvez ici les règles de base pour un bon compost.

Je mets mes déchets dans le bac

  •  Épluchures ou restes de fruits et  
légumes en petits morceaux.

  • Feuilles, fleurs, petits branchages. 
  • Coquilles d’œuf.
  •   Marc de café, filtres en papier,  

sachets de thé. 
  •   Essuie-tout et cartons bruns.

Je ne mets pas

•   Viande ou   poisson.
•   Pain.
•   Produits laitiers. 
• Ni de papiers et plastiques.

Après les apports

Je brasse puis j’ajoute de la matière 
sèche qui permet d’équilibrer et de 
structurer le compost.

Mode d’emploi 



Info  déchets
0805 055 055
N°gratuit depuis un poste fixe ou mobile

Le déploiement du compostage s’inscrit dans le cadre du Programme Local 
de Prévention des Déchets d’Est Ensemble qui vise à réduire la production 
d’ordures ménagères sur le territoire.
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Ensemble,
réduisons nos déchets !

Le saviez-vous ?
Les déchets organiques représentent environ un tiers de nos poubelles. 
Composter permet de réduire les déchets collectés : 

  d’ordures ménagères qui finissent 
dans les incinérateurs

  de pollution liée à la collecte  
et au transport

  de coût pour la collectivité

  de biodiversité et de matière 
organique dans les sols 

  de lien entre les habitants  
d’un quartier

 d’économie circulaire 

Envie d’échanger sur votre 
pratique de compostage ? 
Faites partie du réseau 
compostage d’Est Ensemble !

Pour aider les bénévoles à se connaître et à mieux composter 
ensemble, la collectivité a lancé un réseau compostage. 
L’opportunité d’apprendre des nouveautés, de partager vos 
expériences et de participer à des évènements sur le sujet. 
Rejoignez le mouvement en écrivant à  
compostage@est-ensemble.fr !


