
En partenariat avec :

Tous au       
compost !



Agglomération 
créée au 1erJanvier 2016

20 villes
332 672 habitant.es

Compétences environnement 
et gestion des déchets



L’opération de promotion du 
compostage de la CASGBS

Un accompagnement depuis 2010 dans le
cadre d’un Programme Local de Prévention
des Déchets ménagers

La promotion du compostage – paillage :
De la sensibilisation,
Des actions exemplaires et éducatives,
Un réseau d’acteurs bénévoles,
8 500 composteurs de jardin fournis
90 sites de compostage partagé en activité



90 sites en 
activité depuis fin 

2012

Près de 330 
Tonnes de déchets 

compostées par 
800 foyers

L’opération de compostage 
en pied d’immeuble



Pourquoi composter ?

Parce que le déchet alimentaire, 

c’est 1/3 de nos poubelles

Pour participer activement à 

la réduction des déchets 

Et surtout, pour obtenir 

du compost !



Composter, 
c’est imiter la nature…



Qui réalise la transformation ?

NI ACTIVATEUR, NI PRODUIT CHIMIQUE !



Les avantages du composteur

• Installation et ouvertures 
faciles

• Peu encombrant

• Montée en Température

• Humidité bien conservée

• Brassage plus facile

• Récolte après 8 à 10 mois



Où installer le composteur ?

• Sur un sol plat et régulier

• Sur quelques dalles, 

pour plus de stabilité

• Au soleil ou à l’ombre

• Pas trop loin de la maison

• Dans un endroit d’accès facile



Composter, c’est mélanger

Au fil des mois, les matières 
se transforment : elles 
changent de couleur, 
d’aspect, d’odeur…

1 2 3

Déposer
les matières au fur 

et à mesure

Etaler
les apports sur 
toute la surface

Gratouiller
avec la couche 

précédente



Pour réussir à tous les coups, 
mélangez les ingrédients !

brun

brun

brun
brun brun

brun

Matières vertes Matières brunes
50% 50%

Pensez à stocker du



Éviter les excès !

• TROP de VERT
= putréfaction

• TROP de BRUN
= dessèchement



les déchets de la maison

Épluchures, restes de fruits et légumes

Marc de café et sachets de thé ou tisanes

Fleurs ou plantes fanées

Essuie-tout, mouchoirs, boite d’oeuf en carton

Litières d’herbivores

Sac aspirateur

Cendres de cheminée

Sacs “compostables”

Sciures de bois traité

Plastique, verre, métauxMatières animales

Restes de repas et pain rassis

Coquilles d’oeufs et de fruits de mer

Litières de chat et excréments



les déchets du jardin

“Mauvaises herbes” jeunes

Déchets végétaux du potager

Fleurs ou plantes fanées

Terre, terreau, sable

Tontes de gazon
Tailles et branchages (broyés)
Feuilles mortes
• Pour le stock de brun 

• En paillage dans le jardin



hygiénisation naturelle 
et destruction

des bactéries pathogènes

des spores de champignons

des oeufs et les larves d’insectes

Après 8 à 10 mois, 
et si votre mélange a été bien réalisé...



Le coin des astuces

• mélange

• branchages

• diversité

• angles

• couvercle

• moucherons

vert et brun, azote et carbone

broyeur, tondeuse, taille-haie

attention aux excès

j’étale et je gratouille...

toujours fermé même s’il pleut

un peu de brun en surface



Brassage à la fourcheBrassage à la fourche

Brassage à la fourcheBrassage à la fourche

Brassage à la fourcheBrassage à la fourche

Entretien régulier
1 bon coup de fourche,

tous les 2 à 3 mois, 
dans la partie supérieure du tas

27



La maturation…

Aspect homogène et 
couleur brun foncé

Bonne odeur de sous-bois

Structure grumeleuse, 
comme un crumble

A quoi reconnaît-on 
le compost mûr ?



La 
récolte



l’intérêt du compost 
au jardin

• un amendement 
organique équilibré

• améliore le sol, 
nourrit sa micro-faune
et assure la bonne santé des racines



Le paillage nutritif

• comme au sous-bois

• sur 2 doigts d’épaisseur

• pas d’enfouissage

• arrosages, pluies et binette 
font le reste...



Avantages du paillage

• protège contre 

l’érosion

• évite les germinations 

spontanées

• retient l’eau en surface, 

là où sont les racines

• limite l’évaporation

avec      sans
après quelques années



• Votre composteur est garanti 7 ans 
(vices et défauts de fabrication), 
pensez à bien garder la notice et la 
charte d’engagement signée avec la 
CASGBS,

• Vous pouvez aussi acheter des pièces 
détachées au fabricant SULO.

• Contact : axel.queru@sulo.com

Garantie



CONTACTS

Service Environnement

téléchargement du support 
de formation :

www.saintgermainbouclesdeseine.fr



Kit du compostage 

Composteur

Guide du 
compostage

Charte 
d’engagement

Bioseau

Aérateur

Vis et clé de 
montage



Les Guides Composteurs
Compost en Seine



• Être un relais de la 

collectivité

• Diffuser la pratique du 

compostage autour de soi

• Participer à des actions de 

promotion du compostage

• Recevoir une formation, 

Rejoindre un réseau

Pourquoi rejoindre un réseau ?



Des questions ?
Merci pour votre attention !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/


