Bien composter
Déposer au moins une
fois par semaine le
contenu de votre bioseau dans le composteur pour éviter la macération des matières
qui provoque mauvaises odeurs et moucherons.		
Étaler les apports et mélanger la partie
supérieure du bac à compost avec une
petite griffe.
Ajouter le même volume de matières
brunes (brindilles, feuilles mortes, morceaux de carton) pour le bon équilibre du
compost.

Composter entre
voisins
Les habitants d’un immeuble ou d’une
résidence peuvent pratiquer le compostage de leurs déchets fermentescibles,
tout comme les habitants des pavillons.
Le SIETREM, en collaboration avec les
bailleurs et les syndics, propose la mise
en place de composteurs collectifs sur
une aire partagée de votre résidence.
Chaque composteur installé fonctionne
grâce aux participants volontaires et à
des référents composteurs bénévoles.

Le composteur n’est pas un tas
de déchets !
Pour obtenir un compost de qualité, respectez ces consignes.

Le bio-seau
Utilisez le bio-seau
pour stocker et transporter les déchets fermentescibles.

Pour conseiller et assister les participants
qui souhaitent s’investir dans ce projet, le
SIETREM accompagne cette opération en
formant les volontaires et les référents. Le
syndicat assure un contrôle régulier des
sites pour observer la vie du composteur
et être à l’écoute des habitants engagés
dans cette démarche écocitoyenne.
www.sietrem.fr 0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

info@sietrem.fr

#SIETREM

Le compostage
collectif
Le compostage, je le fais
avec mes voisins !

Les types de déchets compostables

Le compostage
Composter présente
un double intérêt, cela
permet de réduire le
volume de déchets à
collecter et à traiter de
115 kg par habitant et
par an, et de produire
un amendement naturel et écologique.
En présence d’oxygène et d’humidité,
les biodéchets jetés dans le composteur
subissent une décomposition réalisée
par l’action d’organismes décomposeurs
(bactéries, champignons microscopiques
et vers de terre en grande quantité...).
Une grande quantité de déchets de cuisine et de jardin peut être compostée, soit
30 % de notre poubelle quotidienne.

Les déchets verts se décomposent rapidement en dégageant de la chaleur. Ils
contiennent principalement de l’azote qui
permet de nourrir les plantes. Les déchets
verts humidifient le compost.
Les déchets verts de la cuisine
• Épluchures de fruits et légumes
		
• Restes de repas d’origine végétale
(sans huile ni sauce)
• Sachets de thé, tisane

Les déchets bruns se décomposent lentement. Ils apportent le carbone essentiel
à la vie des micro-organismes présents
dans le composteur. Ils constituent leur
carburant en leur apportant l’énergie nécessaire pour travailler correctement sur
votre compost.
Les déchets bruns de la maison
• Boîtes à œufs en carton
• Coques de noisettes et de noix
• Journaux

• Marc et filtres à café

• Rouleaux de papier hygiénique et d’essuietout

Les déchets verts de la maison

• Cartons bruns en morceaux

• Bouquets de fleurs flanées et plantes
d’intérieur

Les déchets bruns du jardin

Les déchets verts du jardin

• Fanes de pommes de terre et tomates (non
malade)

• Tontes de gazon
		
• Feuilles fraîches
• Rameaux de tailles de printemps (de petit
diamètre ou broyés)

• Feuilles mortes
• Sciure ou copeaux de bois non traités

• Paille et foin
• Rameaux de tailles d’automne (de petit
diamètre ou broyés)

