
Les enfants comprennent mieux comment 
fonctionne la nature et maintenant ils participent 
et surveillent attentivement ce nouveau tri. 
Claire

Un projet de compostage partagé permet 
de tisser de nouvelles relations et parfois même 
d’aller plus loin ! Nous avons rencontré de 
nouveaux voisins avec lesquels nous envisageons 
de faire du co-voiturage et avec d’autres du 
soutien scolaire ! Un projet de mini potager est 
aussi prévu.
Jérôme et Marie-Josée  

C’est toujours très sympa de se retrouver le 
temps d’un apéritif autour des composteurs le 
jour de la récolte du compost !
Alain

C’est très facile et je descends moins souvent 
les poubelles. Elles sont moins humides et sentent 
moins mauvais !
Amaury

N’attire pas les nuisibles

Ne produit pas d’odeurs désagréables… 
Il répand au contraire un parfum d’humus 
et de sous-bois…

N’enlaidit pas vos espaces verts… 
Les composteurs proposés par la 
Communauté d’Agglomération sont en 
bois et très esthétiques…

Pour tous renseignements et réservations d’un 
composteur :

Contact :
Service Environnement SGBS 
Tél. : 01.30.09.75.36
compostage@casgbs.fr

Ils pratiquent déjà !

CommUNaUté d’aggLomératioN
SaiNt gErmaiN BoUCLES dE SEiNE



C’est imiter la nature !

Le compostage imite ce qu’il se passe naturellement 
dans une forêt lorsque les végétaux se décomposent 
pour former la couche superficielle du sol appelée 
“humus”.

Composter, c’est mélanger des biodéchets 
(matières organiques de cuisine ou de jardin : épluchure, 
marc de café, feuilles mortes….) qui, en présence 
d’oxygène et sous l’action de micro-organismes 
(bactéries, champignons, vers…) se transforment en une 
matière proche du terreau. 

Composter, c’est aussi organiser et contrôler 
ce processus de transformation pour en accélérer le 
déroulement.

 Je dépose dans mon bio seau les 
épluchures, sachets de thé, boites d’œufs, 
fleurs fanées, marc de café... que je vide 
régulièrement dans le composteur, et j’ajoute 
des feuilles ou du broyat de bois pour éviter 
que le compost soit trop humide. Enfin, je 
mélange mes dépôts avec ceux d’avant. 
Quand le compost est mûr, nous nous 
réunissons pour partager notre production 
que nous utilisons pour nos massifs et 
jardins, plantes d’intérieur ou balconnières. 
C’est toujours un moment agréable, 
l’occasion d’organiser un apéro entre voisins 
par exemple !

C’est respecter l’Environnement !

Votre poubelle contient environ 30 % de déchets compos-
tables composés à 80 % d’eau, qui sont collectés puis 
incinérés. Brûler de l’eau, un geste totalement incohérent ! 
Composter est donc un geste éco-citoyen qui 
limite les collectes polluantes (émissions 
de CO2, poussières  polluantes, 
bruits…) et vous permet de fer-
tiliser votre jardin, individuel 
ou collectif, ainsi que vos 
jardinières. Le compos-
tage partagé, c’est aussi 
l’occasion de rencontrer 
ses voisins et de parta-
ger une belle aventure. 

Pilotage et validation du projet : parlez 
du compostage avec vos voisins pour en expli-
quer l’intérêt et les sensibiliser à cette pratique. 
Donnez-leur envie de participer à cette aventure ! 
Repérez 2 ou 3 personnes motivées qui s’appro- 
prieront les composteurs et organiseront le 
relai entre les participants. Ensuite, le projet 
devra être validé par la copropriété. La Com-
munauté d’Agglomération prend en charge 
une grande partie du coût du matériel et de 
l’accompagnement lié à ce projet. (A titre in-
formatif, le coût moyen pour une résidence 
s’élève entre 50  et 220 € selon le nombre de  
foyers participants).

Inauguration : le jour de l’installation, les 
participants signent une charte dans laquelle ils 
s’engagent à participer au bon fonctionnement 
du site et à ne déposer que les déchets auto-
risés dans les composteurs. Une sensibilisation  
à l’utilisation des composteurs est proposée à 
l’issue de laquelle chaque foyer reçoit son bio 
seau ! 

Accompagnement et autonomie : un  
maître-composteur se charge de vous accom-
pagner durant un cycle de fabrication du  
compost. Au moment de la récolte, le compost est  
partagé entre les participants, qui l’utiliseront pour 
leurs plantations et pour les espaces verts de la  
résidence.

LE COMPOSTAGE, C’EST qUOI ?

qUEL EST L’INTéRêT DE COMPOSTER ?

COMMENT PROCéDER... PAR éTAPES !


