
Venez retirer
un bio-seau !
> Renseignez-vous 

auprès de votre 
mairie

Pour équiper votre 
maison individuelle
ou habitat collectif

Mis en place par l’Agglo en partenariat avec la ville

Cette démarche participe à la lutte contre le réchauffement climatique

QUI FAIT QUOI ?

LES 3 BONNES
RAISONS DE 
COMPOSTER

Réduire le volume 
des ordures ménagères

Faire des 
économies

Respecter
l’environnement

4

Je mélange les matières 
et je les aère pour une 
meilleure dégradation. 
J’incorpore le nouvel 
apport avec le précédent.

1

Chez moi, je remplis 
mon bio-seau 
avec les déchets 
humides et secs.

2

Je vide mon bio-seau 
de cuisine régulièrement 
dans le bac de compostage 
(bac d'apports).

3

Je rajoute des matières 
sèches : feuilles mortes, 
broyat de bois, brindilles… 
disponibles dans le 
bac de matières sèches.

Je participe à l'entretien du site 
(brassages, retournements...) et au 
bout de quelques mois, nous récoltons 
tous ensemble le compost.

LES RÉFÉRENTS DU SITE 
Conseillent et veillent au bon 
déroulement du compostage ;

Organisent la récolte et 
la distribution du compost.

LA VILLE
Assure la mise à disposition 
du stock de matières sèches 
(feuilles, broyat de bois…).

L’AGGLO
Accompagne l’opération 
(expertise, installation, formation…).

Comment 
ça marche ?

Compost :
fertilisant 
pour les plantes, 
le potager...

Humidité, 
aération, 
brassage

Micro-organismes,
vers, insectes,

bactéries

Déchets organiques
  de cuisine, du jardin...

Si ce bac est plein,  je préviens  les référents du site

Concep
tion : Te

mpsRé
el - CA

SGBS -
  01/23

BAC D’APPORTS

Je dépose 
Tous les restes de fruits et légumes (noyaux, coques...) même abîmés ou pourris. 

 Filtres et marc de café, sachets de thé, mouchoirs en papier et essuie-tout. 

Les résidus  de désherbage du jardin, plantes fanées, bouquets (y compris les plantes  malades et les mauvaises herbes), feuilles mortes, aiguilles de pin ou  branchages (y compris résineux),  paille et foin (bien humidifiés au préalable).

Si je maîtrise bien le 
compostage 
Les restes de repas (crus ou cuits, avec ou sans sauce) dont féculents, viande, poisson, produits laitiers...

Je ne dépose jamais
Pain, terre et terreau, tonte de pelouse, cendres, et dosettes en alu.

Vaisselle, emballages et sacs dits «compostables» ou «biodégradables».

Tout ce qui peut encore se recycler :  papiers/cartons non-souillés >>>>>>   

www.casgbs.fr 

+ d’infos :
www.casgbs.fr

LES RÈGLES D’OR

Fragmenter, couper 
en morceaux pour 
accélérer la 
décomposition

Mélanger 
pour aérer et 
bien répartir 
les déchets

Respecter les proportions pour un 
bon processus de compostage :
 50 % de matières humides
 50 % de matières sèches
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COMPOSTER ENSEMBLE…

ça change tout !

C’EST UN PROJET COMMUN, SIMPLE ET CONVIVIAL DANS LEQUEL 

UN GRAND NOMBRE D’HABITANTS EST DÉJÀ ENGAGÉ !
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Les matières transférées du 
bac d’apports (correctement 
équilibrées) mûrissent 
tranquillement durant 
plusieurs mois.

Le compost s’a�ne  
avec le temps... 

BAC DE MATURATION
Ne rien déposer dans ce bac !

www.casgbs.fr

Si ce bac est vide,  je préviens  les référents du site
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BAC DE  
MATIÈRES SÈCHES

Réserve de feuilles mortes, 
de broyat et de brindilles.
Riche en carbone, la matière sèche permet 
d’aérer et de structurer le tas de compost. 
Elle contribue ainsi à la décomposition des 
matières organiques sans mauvaises odeurs.

>> Utilisez ces matières sèches lorsque vous déposez 
des matières humides dans le bac d’apports. 
L’ajout des matières sèches doit être équivalent aux 
matières humides. 

www.casgbs.fr

Le bon équilibre dans le bac d’apports :  
50 % matières humides
50 % matières sèches

Si ce bac est plein,  je préviens  les référents du site
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BAC D’APPORTS

Je dépose 
Tous les restes de fruits et légumes 
(noyaux, coques...) même abîmés ou pourris. 

 Filtres et marc de café, sachets de thé, mouchoirs 
en papier et essuie-tout. 

Les résidus  de désherbage du jardin, plantes 
fanées, bouquets (y compris les plantes  malades 
et les mauvaises herbes), feuilles mortes, aiguilles 
de pin ou  branchages (y compris résineux),  
paille et foin (bien humidifiés au préalable).

Si je maîtrise bien le 
compostage 
Les restes de repas (crus ou cuits, 
avec ou sans sauce) dont féculents, 
viande, poisson, produits laitiers...

Je ne dépose jamais
Pain, terre et terreau, tonte de pelouse, cendres, 
et dosettes en alu.

Vaisselle, emballages et sacs dits 
«compostables» ou «biodégradables».

Tout ce qui peut encore se recycler :  
papiers/cartons non-souillés >>>>>>   

www.casgbs.fr 

Un espace de compostage dans 
ma résidence ou dans mon quartier ?

Je me lance !

Rubrique : Vivre ici 
> Réduire mes déchets 
> Le compostage

+ d’infos : www.casgbs.fr
Aigremont - Bezons - Carrières-sur-Seine - Chambourcy - Chatou
Croissy-sur-Seine - Houilles L’Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi
Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes
Maisons-Laffitte - Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson 
Saint-Germain-en-Laye - Sartrouville



Il est indispensable d’identifier 
plusieurs référents
Des référents sont des habitants volontaires pour veiller au bon 
fonctionnement du site, l’entretenir, suivre et organiser les transferts de bacs, 
les récoltes, la communication ponctuelle auprès des participants, organiser 
les « coups de fourche » pour aérer les matières, faire vivre la communauté 
créée autour de la pratique du compostage... 

Aussi, lors de votre sondage il conviendra donc de demander parmi les voisins 
qui serait volontaire pour être référent. Plus ils seront nombreux, plus les petites 
tâches seront partagées et rapides à effectuer et la motivation perdurera.

Le compostage partagé  
est à l’initiative des habitants.
Vous avez l’idée : l’Agglo vous  
accompagne dans votre démarche.

« C’est gratifiant de savoir que nos déchets 
organiques, gorgés d’eau, ne sont plus incinérés 
et fertilisent nos sols. »
Valérie

Dans un premier temps parlez-en autour de vous, à vos voisins,  
ou faites un petit sondage via un affichage dans les halls d’entrée etc...

C’est un projet collectif

Pour vous aider l’Agglo met à disposition différents 
supports, des tutos filmés que vous pouvez partager 
et des documents utiles téléchargeables (guides, 
affiche, mémos...).

www.casgbs.fr | Rubrique : Vivre ici > Réduire mes déchets > Le compostage



Dans un espace public
Vous ne pouvez pas installer de composteurs dans votre résidence mais 
vous souhaitez tout de même composter, vous pouvez suggérer au service 
environnement de votre ville (élus et services administratifs), l’installation 
d’un espace de compostage dans un square ou sur une placette.

Dans une résidence
Il s’agit de compostage partagé en pied d’immeuble. Les composteurs 
étant installés sur les espaces verts communs de la copropriété, 
il est nécessaire de faire voter ce beau projet en Assemblée Générale 
ou d’obtenir l’autorisation du bailleur.

Après une étude du site, l’Agglo vous accompagne dans cette démarche 
jusqu’à l’autonomie (seul l’achat de l’équipement est à la charge de la résidence : 
entre 60 et 500€ selon le nombre de participants). Les frais sont répartis sur 
l’ensemble de la copropriété ou pris en charge par le bailleur. Pour mettre 
en place un site de compostage partagé, il suffit de vous inscrire.

« C’est très facile ! Je descends moins souvent  
les poubelles. Elles sont moins humides et sentent 
moins mauvais ! »  
Jean

« Les enfants comprennent mieux comment 
fonctionne la nature. Maintenant, ils participent  
et surveillent attentivement ce nouveau tri »
Bernard

L’idéal est qu’une association locale soit porteuse du projet. 
Les frais d’installation et d’accompagnement sont pris en 
charge par la ville par la signature d’un accord avec l’Agglo.

Vous êtes un petit groupe prêt à vous lancer ?
Lorsque vous aurez constitué un groupe de voisins 
motivés pour composter, proposez votre projet 
en vous inscrivant sur le site de l’Agglo.

www.casgbs.fr | Rubrique : Vivre ici > Réduire mes déchets > Le compostage



Qui fait quoi ?
CHAQUE FOYER VOLONTAIRE :

 S’engage à participer au bon fonctionnement  
du site et signe la charte de participation,

Est initié par les référents du site à la pratique  
du compostage,

Apporte régulièrement ses biodéchets aux composteurs,

Ajoute un peu de feuilles mortes ou de broyat de bois 
à chaque apport (disponible sur place),

Mélange grossièrement les nouveaux apports,

Participe à l’entretien et au suivi du site (brassages, transferts…),

Récolte et bénéficie du compost.

LE CONSEIL SYNDICAL / LE BAILLEUR / LA COMMUNE :

Prévoit l’achat des composteurs et le petit outillage 
nécessaire au bon fonctionnement (bio-seaux, griffe, fourche, 
Brass’compost…),

Alimente régulièrement le bac de matières sèches avec 
du broyat de bois et des feuilles lors de l’entretien 
des espaces verts.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION :

Accompagne les porteurs de projet dans la mise en place 
et l’installation du site,

Assure les formations des habitants et des référents de site,

Guide les participants jusqu’à l’autonomie.
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Je dépose 
Tous les restes de fruits et légumes(noyaux, coques...) même abîmés ou pourris.

Filtres et marc de café, sachets de thé, mouchoirsen papier et essuie-tout.

Les résidus de désherbage du jardin, plantesfanées, bouquets (y compris les plantes maladeset les mauvaises herbes), feuilles mortes, aiguillesde pin ou branchages (y compris résineux),paille et foin (bien humidifiés au préalable).

Si je maîtrise bien le
compostage 
Les restes de repas (crus ou cuits, avec ou sans sauce) dont féculents,viande, poisson, produits laitiers...

Je ne dépose jamais
Pain, terre et terreau, tonte de pelouse, cendres, et dosettes en alu.

Vaisselle, emballages et sacs dits«compostables» ou «biodégradables».

Tout ce qui peut encore se recycler : papiers/cartons non-souillés >>>>>>  
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COMPOSTER ENSEMBLE…
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Les matières transférées du 
bac d’apports (correctement 
équilibrées) mûrissent 
tranquillement durant 
plusieurs mois.

Le compost s’a�ne 
avec le temps... 

BAC DE MATURATION
Ne rien déposer dans ce bac !
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Si ce bac est vide, je préviens les référents du site

Co
nc

ep
tio

n 
: T

em
ps

Ré
el

 - 
CA

SG
BS

 - 
 0

1/
23

BAC DE
MATIÈRES SÈCHES

Réserve de feuilles mortes, 
de broyat et de brindilles.
Riche en carbone, la matière sèche permet 
d’aérer et de structurer le tas de compost. 
Elle contribue ainsi à la décomposition des 
matières organiques sans mauvaises odeurs.

>> Utilisez ces matières sèches lorsque vous déposez 
des matières humides dans le bac d’apports. 
L’ajout des matières sèches doit être équivalent aux 
matières humides. 

www.casgbs.fr

Le bon équilibre dans le bac d’apports : 
50 % matières humides
50 % matières sèches

Si ce bac est plein, je préviens les référents du site
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BAC D’APPORTS

Je dépose 
Tous les restes de fruits et légumes
(noyaux, coques...) même abîmés ou pourris.

Filtres et marc de café, sachets de thé, mouchoirs
en papier et essuie-tout.

Les résidus de désherbage du jardin, plantes
fanées, bouquets (y compris les plantes malades
et les mauvaises herbes), feuilles mortes, aiguilles
de pin ou branchages (y compris résineux),
paille et foin (bien humidifiés au préalable).

Si je maîtrise bien le 
compostage 
Les restes de repas (crus ou cuits, 
avec ou sans sauce) dont féculents, 
viande, poisson, produits laitiers...

Je ne dépose jamais
Pain, terre et terreau, tonte de pelouse, cendres, 
et dosettes en alu.

Vaisselle, emballages et sacs dits 
«compostables» ou «biodégradables».

Tout ce qui peut encore se recycler : 
papiers/cartons non-souillés >>>>>>   

www.casgbs.fr

Un espace de compostage dans
ma résidence ou dans mon quartier ?

Je me lance !

Rubrique : Vivre ici 
> Réduire mes déchets 
> Le compostage

+ d’infos : www.casgbs.fr
Aigremont - Bezons - Carrières-sur-Seine - Chambourcy - Chatou
Croissy-sur-Seine - Houilles L’Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi
Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes
Maisons-Laffitte - Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson 
Saint-Germain-en-Laye - Sartrouville

Chez vous,
remplissez votre 
bio-seau avec 
les déchets 
humides et secs 
de la cuisine.

Versez ensuite 
son contenu 
dans le bac 
d’apports.

Recouvrez de matière 
sèche (à extraire du bac 
de matières sèches).

Au bout de  
quelques mois,
récoltez tous 
ensemble !

Comment ça marche ?
Le jour de l’installation, en présence des participants, l’Agglo met en place 
les composteurs, la signalétique et en explique le fonctionnement :

3 types de bacs seront installés et un bio-seau sera offert 
aux habitants présents.

Bac d’apports :
Réservé aux biodéchets 
(épluchures de fruits 
& légumes, marc de 
café & sachets de thé, 
essuie-tout, mouchoirs 
et serviettes en papier, 
bouquets de fleurs 
fanées…).

Bac de stockage  
des matières sèches :
Réservé au stockage 
de feuilles mortes,  
broyat de bois, petits 
branchages.

Bac de maturation 
du compost :
Réservé aux matières 
transférées du 
bac d’apports, 
correctement 
équilibrées, 
qui murissent 
tranquillement.

1 2 3



Venez retirer
un bio-seau !
> Renseignez-vous 

auprès de votre 
mairie

Pour équiper votre 
maison individuelle
ou habitat collectif

Mis en place par l’Agglo en partenariat avec la ville

Cette démarche participe à la lutte contre le réchauffement climatique

QUI FAIT QUOI ?

LES 3 BONNES
RAISONS DE 
COMPOSTER

Réduire le volume 
des ordures ménagères

Faire des 
économies

Respecter
l’environnement

4

Je mélange les matières 
et je les aère pour une 
meilleure dégradation. 
J’incorpore le nouvel 
apport avec le précédent.

1

Chez moi, je remplis 
mon bio-seau 
avec les déchets 
humides et secs.

2

Je vide mon bio-seau 
de cuisine régulièrement 
dans le bac de compostage 
(bac d'apports).

3

Je rajoute des matières 
sèches : feuilles mortes, 
broyat de bois, brindilles… 
disponibles dans le 
bac de matières sèches.

Je participe à l'entretien du site 
(brassages, retournements...) et au 
bout de quelques mois, nous récoltons 
tous ensemble le compost.

LES RÉFÉRENTS DU SITE 
Conseillent et veillent au bon 
déroulement du compostage ;

Organisent la récolte et 
la distribution du compost.

LA VILLE
Assure la mise à disposition 
du stock de matières sèches 
(feuilles, broyat de bois…).

L’AGGLO
Accompagne l’opération 
(expertise, installation, formation…).

Comment 
ça marche ?

Compost :
fertilisant 
pour les plantes, 
le potager...

Humidité, 
aération, 
brassage

Micro-organismes,
vers, insectes,

bactéries

Déchets organiques
  de cuisine, du jardin...

Si ce bac est plein,  je préviens  les référents du site

Concep
tion : Te

mpsRé
el - CA

SGBS -
  01/23

BAC D’APPORTS

Je dépose 
Tous les restes de fruits et légumes (noyaux, coques...) même abîmés ou pourris. 

 Filtres et marc de café, sachets de thé, mouchoirs en papier et essuie-tout. 

Les résidus  de désherbage du jardin, plantes fanées, bouquets (y compris les plantes  malades et les mauvaises herbes), feuilles mortes, aiguilles de pin ou  branchages (y compris résineux),  paille et foin (bien humidifiés au préalable).

Si je maîtrise bien le 
compostage 
Les restes de repas (crus ou cuits, avec ou sans sauce) dont féculents, viande, poisson, produits laitiers...

Je ne dépose jamais
Pain, terre et terreau, tonte de pelouse, cendres, et dosettes en alu.

Vaisselle, emballages et sacs dits «compostables» ou «biodégradables».

Tout ce qui peut encore se recycler :  papiers/cartons non-souillés >>>>>>   

www.casgbs.fr 

+ d’infos :
www.casgbs.fr

LES RÈGLES D’OR

Fragmenter, couper 
en morceaux pour 
accélérer la 
décomposition

Mélanger 
pour aérer et 
bien répartir 
les déchets

Respecter les proportions pour un 
bon processus de compostage :
 50 % de matières humides
 50 % de matières sèches

Co
nc

ep
tio

n t
em

ps
Ré

el
 - 

 C
AS

GB
S 

- 0
1/

23

COMPOSTER ENSEMBLE…

ça change tout !

C’EST UN PROJET COMMUN, SIMPLE ET CONVIVIAL DANS LEQUEL 

UN GRAND NOMBRE D’HABITANTS EST DÉJÀ ENGAGÉ !

Co
nc

ep
tio

n 
: T

em
ps

Ré
el

 - 
CA

SG
BS

 - 
 0

1/
23

Les matières transférées du 
bac d’apports (correctement 
équilibrées) mûrissent 
tranquillement durant 
plusieurs mois.

Le compost s’a�ne  
avec le temps... 

BAC DE MATURATION
Ne rien déposer dans ce bac !

www.casgbs.fr

Si ce bac est vide,  je préviens  les référents du site

Co
nc

ep
tio

n 
: T

em
ps

Ré
el

 - 
CA

SG
BS

 - 
 0

1/
23

BAC DE  
MATIÈRES SÈCHES

Réserve de feuilles mortes, 
de broyat et de brindilles.
Riche en carbone, la matière sèche permet 
d’aérer et de structurer le tas de compost. 
Elle contribue ainsi à la décomposition des 
matières organiques sans mauvaises odeurs.

>> Utilisez ces matières sèches lorsque vous déposez 
des matières humides dans le bac d’apports. 
L’ajout des matières sèches doit être équivalent aux 
matières humides. 

www.casgbs.fr

Le bon équilibre dans le bac d’apports :  
50 % matières humides
50 % matières sèches

Si ce bac est plein,  je préviens  les référents du site

Co
nc

ep
tio

n 
: T

em
ps

Ré
el

 - 
CA

SG
BS

 - 
 0

1/
23
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fanées, bouquets (y compris les plantes  malades 
et les mauvaises herbes), feuilles mortes, aiguilles 
de pin ou  branchages (y compris résineux),  
paille et foin (bien humidifiés au préalable).

Si je maîtrise bien le 
compostage 
Les restes de repas (crus ou cuits, 
avec ou sans sauce) dont féculents, 
viande, poisson, produits laitiers...

Je ne dépose jamais
Pain, terre et terreau, tonte de pelouse, cendres, 
et dosettes en alu.

Vaisselle, emballages et sacs dits 
«compostables» ou «biodégradables».

Tout ce qui peut encore se recycler :  
papiers/cartons non-souillés >>>>>>   

www.casgbs.fr 

Un espace de compostage dans 
ma résidence ou dans mon quartier ?

Je me lance !

Rubrique : Vivre ici 
> Réduire mes déchets 
> Le compostage

+ d’infos : www.casgbs.fr
Aigremont - Bezons - Carrières-sur-Seine - Chambourcy - Chatou
Croissy-sur-Seine - Houilles L’Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi
Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes
Maisons-Laffitte - Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson 
Saint-Germain-en-Laye - Sartrouville

›  Moins de pollution : en compostant on 
réduit jusqu’à 30 % du contenu de notre sac 
poubelle destiné au bac gris ! Ce geste citoyen 
permet de réduire la pollution induite par la collecte 
des déchets et leur traitement par incinération.

›  Le retour au sol du compost permet 
de séquestrer le carbone dans les sols.  
J’agis contre le réchauffement climatique !

›  La production d’un compost avec  
vos épluchures : fertilisant 100 % naturel et 
gratuit, il sera ensuite partagé à l’ensemble des 
participants pour nourrir vos plantes et protéger le 
sol.

›  Des locaux de propreté plus agréables :  
une bonne partie des déchets humides et 
putrescibles est valorisée dans le composteur.

›  Davantage de convivialité : ce nouveau point 
de rencontre favorise les relations entre voisins.

›  Plus d’économie : en adoptant la pratique 
du compostage, vous contribuez à réduire le coût 
du traitement des déchets pour la collectivité.
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