
Composter entre voisins, 
c’est facile !

UN PROJET COMMUN : LES HABITANTS IMAGINENT, CRÉENT, GÈRENT. 

UN NOUVEAU LIEU D'ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ POUR TOUS !

+ d’infos :
www.casgbs.fr

Venez retirer
un bio-seau !
> Renseignez-vous 

auprès de votre 
gardien ou du 
référent de site.

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 
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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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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 

Comment procéder ?

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



Pilotage et validation du projet
Parlez du compostage avec vos voisins pour en expliquer l’intérêt 
et les sensibiliser à cette pratique : donnez-leur envie de participer 
à cette aventure !  
Évaluez le nombre de foyers qui seraient potentiellement intéressés, 
cela permet de prévoir la capacité maximale du site dès le départ. 
Il est recommandé d’avoir un minimum d’une dizaine de foyers 
pour que le projet soit pertinent. 

Une fois que vous avez identifié 2 ou 3 personnes prêtes à s’investir dans le 
projet pour devenir des « référents de site » et maintenir la motivation de 
tous, il vous faut faire valider le projet par la copropriété.

Le Jour J
Le jour de l’installation, les habitants volontaires signent une charte 
de bonnes pratiques.

Ils s’engagent ainsi à participer au bon fonctionnement du site et 
à veiller à ne déposer dans les composteurs que les déchets autorisés. 
Une explication du fonctionnement du site sera délivrée à chaque 
foyer participant. 

Accompagnement vers l’autonomie
Les composteurs sont gérés par les habitants, avec l’aide des 
« référents de site », engagés bénévolement à suivre techniquement 
le site. Ils ont reçu une formation leur permettant de veiller au bon 
fonctionnement et aux particularités du compostage collectif.  
Il est utile de veiller à ce que les différentes tâches soient partagées 
entre les référents de site et les utilisateurs (notamment les vérifications 
hebdomadaires).

Un maître-composteur se charge de vous accompagner 
jusqu’à l’autonomie. Il vous conseillera notamment dans le choix 
de l’emplacement et les démarches administratives à entreprendre. 

Au bout de quelques mois, récoltez tous ensemble !  
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.

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

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE
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