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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 

Le compostage partagé
en pied d'immeuble ou de quartier

Guide

+ d’infos :
www.casgbs.fr

Venez retirer
un bio-seau !
> Renseignez-vous 

auprès de votre 
gardien ou du 
référent de site.

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

À l’initiative des résidents et en partenariat avec l'Agglo

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

Je participe à l'entretien 
du site (brassages, 
retournements...) et au 
bout de quelques mois, 
nous récoltons tous 
ensemble le compost.5

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.

LES RÉFÉRENTS DU SITE 
Conseillent et veillent au bon déroulement du 
compostage ; Organisent la récolte et 
la distribution du compost.

LE CONSEIL SYNDICAL OU LE BAILLEUR
Prévoit lors de l’entretien des espaces verts, 
d’alimenter le bac de matières sèches avec du 
broyat, des feuilles...et les petits outillages 
nécessaires au bon fonctionnement.

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

4

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

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
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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 

Co
nc

ep
tio

n t
em

ps
Ré

el
 - 

 C
AS

GB
S 

- 0
1/

23



Qu’est -ce que le compostage ? 
Le compostage reproduit à petite échelle le processus 
naturel de formation de l’humus de nos forêts.

Grâce au travail de micro-organismes (bactéries, 
champignons, actinomycètes…) et de petits 
invertébrés (vers, collemboles, cloportes…), 
les matières biodégradables se transforment 
en humus ou compost. Cette matière proche 
du terreau est riche en éléments minéraux 
et peut être utilisée comme fertilisant pour 
nos jardins ou plantes d’agrément.

Respecter  
l’environnement

Rendre au sol de la matière 
organique pour préserver ses 

qualités agronomiques et sa fertilité. 

Faire un jardin écologique, 
sans engrais, ni pesticide. 

Lutter contre le réchauffement 
climatique en séquestrant 
le carbone dans les sols. 

Réduire le volume des 
ordures ménagères 

40 % de nos 
poubelles (soit plus 
de 100 kg/an) sont 

constitués de déchets 
organiques pouvant 
être valorisés dans 

un composteur.

Faire des  
économies

Composter,  
c’est également 

aider nos collectivités 
à mieux gérer les déchets 

et à engager moins de 
frais pour leur collecte 

et leur traitement.

Des composteurs viennent d’être 
installés au pied de votre immeuble 
ou dans votre quartier

Désormais, vous pourrez trier vos déchets organiques et les déposer tout 
simplement en bas de chez vous pour obtenir du compost.

Le compostage n’est pas seulement un geste écologique, c’est aussi 
une pratique fédératrice qui encourage une réflexion sur nos modes 
de consommation et qui donne lieu à des projets communs de jardinage, 
de cuisine ou de papotage !

Les 3 bonnes raisons de composter

Le contact de l’air 
(oxygène) et de 
l’humidité (eau) 
est indispensable 
pour une bonne 
transformation.
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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 

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
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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

Pour déposer 
les déchets de cuisine.

Il accueille,  
au quotidien,  

les apports de déchets 
compostables auxquels 

sont ajoutées des 
matières sèches.

Le processus 
de compostage 

démarre ici, l’activité  
microbienne y est 
très importante.

Pour stocker 
les feuilles ou 

les copeaux de 
bois à ajouter au 

bac d’apports afin 
d’équilibrer et d’aérer 

les matières.
-

À noter : 

> Pour le compostage 
en pied d’immeuble, 

c’est aux habitants de 
la résidence ou au jardinier 

de remplir le bac.

> Pour le compostage 
de quartier, c’est la ville 

qui met à disposition le stock.

Lorsque le bac 
d’apports est plein, 

il est transféré 
dans celui-ci, 

où le processus de 
maturation se poursuit 

sans nouvel apport.
Au bout de quelques 

mois, on obtient 
du compost mûr.

-
À noter : 

> Ne pas déposer 
de déchets dans  

ce bac.

Comment fonctionne 
le compostage partagé ?
Un site de compostage partagé  
est composé a minima de 3 bacs qui  
ont chacun une fonction bien précise.

BAC

D’APPORTS

BAC DE

MATIÈRES SÈCHES

BAC DE

MATURATION

3



Chez moi, 
je remplis mon 
bio-seau avec 
les déchets 
de la cuisine.

Je vide mon  
bio-seau de cuisine 
régulièrement 
dans le bac de 
compostage. 

Je rajoute des  
matières sèches :  
feuilles mortes, 
broyat de bois, 
brindilles…

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

La marche à suivre

1

2

3

Les déchets 
sont découpés 
en petits 
morceaux 
et variés.

L’apport de matière 
sèche évite que 
le composteur 
soit trop humide, 
pourrisse et sente 
mauvais.

> Le broyat permet 
la circulation de 
l’air et structure 
le compost.
> Les micro-
organismes travaillent 
mal dans un compost 
trop tassé, comme 
nous, ils respirent !

4
Au bout de quelques 
mois, récoltez tous 
ensemble le compost !

4



Des référents pour 
vous accompagner 
Les référents sont des habitants volontaires. 
Ils participent au projet et veillent au bon 
fonctionnement du site, ils organisent 
la récolte et la distribution de compost.

Les référents qui ont reçu une formation 
au compostage sont là pour vous aider 
en vous apportant leurs conseils, leurs 
expériences et leurs astuces ! 

>  En immeuble : les référents habitent dans 
la résidence et assurent le relais entre les 
participants et la CASGBS (Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine) ;

>  En quartier : les référents habitent le quartier 
et assurent le relais entre les participants, 
la ville et la CASGBS.

Comment 
se procurer 
un bio-seau ?

Le jour de 
l’installation, 
le bio-seau est 
remis aux habitants 
présents.

Les règles d’or

Veiller à une humidité constante 
(comme une éponge humide)

Fragmenter, couper en morceaux 
pour accélérer la décomposition

Respecter les proportions pour 
un bon processus de compostage

Mélanger pour aérer et bien 
répartir les déchets

5
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Quels sont les déchets 
à composter ? 

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 litières de rongeurs herbivores 
(y compris les crottes et urines).
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, 
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 >>>>>>> 

Info + : Le pain se dégrade mais très 
lentement. Pour ne pas saturer le 
composteur >> privilégier les puddings, 
croûtons, chapelure, pain perdu ou 
nourriture animale (poules).
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›  Un doute ? 
Déposez vos  
déchets dans  
le bac des ordures 
ménagères.

Pour obtenir un bon compost, 
il faut diversifier les apports 
et respecter quelques règles.

Le bon équilibre :  
50 % matières humides
50 % matières sèches

•  Les coquilles et les os peuvent aller au 
compost mais on les retrouve à la sortie 
car ils ne se décomposent pas.

•  On peut laisser sécher pendant  
3 jours les plantes comme le liseron,  
la renouée ou le chiendent avant de  
les composter pour éviter la repousse.

•  Découper (au couteau) ou broyer  
(à la tondeuse) si les variétés sont  
trop grosses ou trop longues.

INFO +



Trucs et astuces

Pour bien assembler les matières sèches 
et humides qui donnent un humus stable 
et donc un bon compost.

POURQUOI FAIRE UN BON MÉLANGE ?

• Fourche
• Griffe
• Pelle
• Sécateur

 LES INDISPENSABLES

•  Brass’Compost
•  Bâche et brouette
•  Broyeur de végétaux
•  Tamis

LES FACULTATIFS

Quels sont  
les outils pour composter ? 

Plus les éléments déposés dans le bac d’apports 
sont petits, plus ils seront rapidement et 
aisément décomposés par les micro-organismes.

Les feuilles mortes ou résidus de jardin (petits branchages...) 
pourront être réduits en plus petites fractions dans un broyeur 
ou à l’aide de la tondeuse.

DURÉE DE DÉCOMPOSITION

8



Pour stimuler la décomposition et 
enrichir le compost, fragmentez, brassez 
et maintenez une humidité suffisante !

ÉQUILIBRE

L’outil adapté pour aérer votre compost au 
fur et à mesure : la fourche. Ne pas hésiter 
à brasser les matières en surface sur 30 cm 
au moins une fois par mois.

BRASSAGE

Stockez vos feuilles et petits 
branchages à l’automne. Vous pourrez 
les utiliser pour équilibrer vos apports 
tout au long de l’année.

9

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 

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
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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



Désagréments & solutions 

Désagréments Constats Solution(s)

Compost  
trop humide 

Le tas suinte, prend 
une consistance 
gluante et sent 
mauvais.
C’est fréquent si 
vous compostez 
essentiellement des 
déchets de cuisine et 
des tontes de pelouse.

>  Veillez à introduire 
régulièrement des 
matières brunes 
et sèches pour 
l’aération (feuilles, 
brindilles, broyat) ;

>  Ouvrez le 
composteur en 
période ensoleillée.

Mauvaises 
odeurs

Signe d’une mauvaise 
décomposition des 
déchets, elles peuvent 
être dues à un 
manque d’aération ou 
un excès de matières 
humides.

>  Si le tas est 
compact, sortez  
le compost un jour 
de beau temps, 
laissez sécher  
puis rechargez ;

>  Incorporez 
régulièrement des 
matières sèches.

Présence de 
moucherons

Leurs larves vivent 
dans le compost et 
se nourrissent de 
fruits et légumes 
en décomposition. 
Les moucherons 
participent à la 
décomposition 
des matières.

>  Bien mélanger 
les matières lors 
de chaque apport 
et recouvrir le 
compost d’une 
couche de 
matières sèches.

Présence  
de rongeurs

Signe d’un compost 
trop pailleux, trop 
sec ou trop peu aéré. 
Signe d’un manque 
d’entretien du 
compost.

>  Remuez 
régulièrement 
pour détruire les 
galeries et faire fuir 
les rongeurs.

>  Éventuellement, 
fixez un grillage 
fin au fond du bac.

10



Riche en matière organique et en minéraux, le compost est utilisé pour 
fertiliser la terre de vos jardinières de balcon ou des espaces verts de 
votre résidence. Il sert quel que soit le type de culture : plantes vertes, 
fleurs, herbes potagères, haies, pieds d’arbres, pelouses, légumes.

APRÈS QUELQUES MOIS DE MATURATION,  
JE PEUX UTILISER LE COMPOST PRODUIT 

Après 6 à 8 mois, utiliser 
le compost pour du paillage 
de surface en pleine terre
L’amendement organique a 
la consistance d’un terreau avec 
quelques éléments plus grossiers. 
Il est utilisé mélangé sur 
les premiers centimètres du sol 
dans le jardin potager, les plates-
bandes décoratives ou pour 
réaliser des plantations d’arbres 
ou d’arbustes. Il permet de 
structurer et d’enrichir les sols.

Après 10 mois
Il peut être également utilisé 
en paillage ou destiné au 
rempotage ou les semis (avec 
ou sans tamisage) en mélange 
avec au moins 50 % de terre 
du jardin.

Guide consultable et téléchargeable en ligne sur www.casgbs.fr
Édition : janvier 2023
Rédaction : Services Environnement et Communication CASGBS
Réalisation : tempsRéel

Quand et comment 
utiliser le compost ?

11



Communauté d’agglomération  
Saint Germain Boucles de Seine

Parc des Érables - Bâtiment 4 - 3e étage,  
66 route de Sartrouville - 78230 Le Pecq 

Tél. 01 30 09 75 36 
compostage@casgbs.fr

www.casgbs.fr

• La récolte du compost

• L’entretien du composteur

• Le jardicyclage

• La lasagne

• Le lombricompostage

Retrouver les tutos vidéo de l’Agglo


