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LE COMPOSTAGE, 
C’EST FACILE !

4 bonnes raisons 
de COMPOSTER

J’ALLÈGE
MA POUBELLE

Les déchets organiques 
représentent environ 30% 

du contenu de nos poubelles. 
Moins remplie, je la sors moins souvent !

C’EST BON POUR 
LES VÉGÉTAUX

Grâce au compost, 
j’améliore la santé des plantes 

et la production du potager.

C’EST 
ÉCONOMIQUE

En utilisant les déchets du jardin, 
j’évite les trajets à la déchetterie et je 

n’achète plus d’engrais.

C’EST PRATIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE

Le compostage transforme facilement 
et gratuitement les déchets en une 

ressource qui enrichit le sol et améliore 
sa structure durablement.

Le compostage est l’acte le plus simple en termes de valorisation 
des déchets et sans doute le plus ancestral.

Le compost, résultat de la décomposition des déchets 
organiques par les micro-organismes, est un engrais naturel 
très riche qui trouvera toute son utilité au jardin, quels que 
soient sa superficie et son contenu (potager, pelouse, fleurs...).

STOP aux idées reçues !
NON

FAIRE DU COMPOST NE PREND PAS BEAUCOUP DE TEMPS !
Juste celui d’y déposer les déchets et de les mélanger.

NON
ÇA NE SENT PAS MAUVAIS ! 

Un compost équilibré ne dégage pas d’autre odeur que celle 
de l’humus, semblable à celle des sous-bois.
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LES RÈGLES D’OR POUR REUSSIR SON COMPOST
L’ÉQUIPEMENT
Le compost obtenu dépend des déchets incorporés, 
pas du contenant ! Vous pouvez faire un compost en 
tas, fabriquer votre propre composteur ou acheter un 
composteur en bois ou en plastique.

GARDEZ UNE
BONNE HUMIDITÉ
Ni trop sec, ni trop humide !
Prenez une poignée de
compost et serrez-la :
- Un filet d’eau s’écoule
à Trop humide
- Il ne s’agglomère pas
àTrop sec
- Il s’agglomère
à Parfait !

VARIEZ ET EQUILIBREZ
LES APPORTS
Alternez les déchets verts humides (apport d’azote       ) et 
les déchets bruns secs (apport de carbone       ). Alternez 
également les déchets fins et grossiers.

L’EMPLACEMENT
Choisissez un endroit plat et semi-ombragé. 

Aérez la terre et désherbez si besoin. Pour 
éviter les rongeurs, pensez à installer un 

grillage sous le composteur.

BRASSEZ
ET AÉREZ

Effectuez un léger brassage 
lors de l’apport de déchets. 

Un retournement bimensuel 
est ensuite suffisant.

RECOLTEZ ET UTILISEZ 
LE COMPOST MÛR

Vous observez une matière brune, homogène, 
avec une bonne odeur d’humus ? Votre com-
post est mûr ! Prêt à être utilisé au jardin ou 

dans vos plantes en pot.

Quels déchets déposer dans le composteur ?

DÉCHETS VERTS HUMIDES 
(AZOTE)

DÉCHETS BRUNS SECS 
(CARBONE)

Epluchures de fruits et de légumes, 
fanes, fleurs coupées, marc de café, 
sachets de thé en papier, fruits 
abîmés, tontes de gazon (en petites 
quantités)…

Broyat de branches, paille, sciure 
et copeaux de bois, feuilles mortes, 
essuie-tout blanc, coquilles d’oeufs 
écrasées, cartons bruns découpés…

JE NE METS PAS :
Restes de viande ou de poisson, os, arêtes, crustacés, coquillages, 

végétaux traités chimiquement, produits chimiques et synthétiques, 
huiles, excréments…
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Devenez GUIDE COMPOSTEUR !

Communauté de Communes 
de la Picardie Verte
3, rue de Grumesnil, 60220 Formerie
03 44 04 53 90

picardieverte.com

Communauté de Communes
Picardie Verte

La CCPV organise une FORMATION GRATUITE de trois jours, 
consacrée à la valorisation des déchets verts, animée par 
Michel Méline, Maître composteur.

OBJECTIFS :
Améliorer ses pratiques de compostage; 
Découvrir de nouvelles techniques; 
Transmettre autour de soi.

Samedi 10 octobre 2020 de 9h30 à 16h30
à Grandvilliers
Le compostage : principe et fonctionnement,
Les différentes techniques,
Les problèmes les plus fréquents et leurs solutions.

Samedi 24 octobre 2020 de 9h30 à 16h30
à Grandvilliers
Obtenir un fertilisant riche et gratuit et bien l’utiliser,
Apprendre à partager son expérience,
Savoir argumenter ses conseils.

Samedi 14 novembre 2020 de 9h30 à 16h30
à Grandvilliers
Identifier les différents déchets verts
et leurs caractéristiques,
Les autres valorisations des déchets verts,
La prévention des déchets.

Comment obtenir UN COMPOSTEUR  ?

Bon de réservation
Je soussigné(e)
Nom :  …………………………………
Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………
Code postal : …………………………………
Commune : …………………………………
Tél :  …………………………………
E-mail:  …………………………………

En Plastique :
ade 1000 litres (45€) 
 x 1 o ou 2 o

En Bois :
ade 1000 litres (35€)
 x 1 o ou 2 o 30%

Les déchets 

de jardin et 

de cuisine 

représentent 

plus de 30% 

de votre 

poubelle.

Si vous êtes intéressé pour l’acquisition d’un composteur,
 il vous suffit de retourner ce coupon-réponse (SANS RÈGLEMENT), par mail à ccpv@ccpv.fr, 

ou par courrier à la Communauté de Communes de la Picardie  Verte : 3 rue de Grumesnil – BP n° 30 – 60220 FORMERIE
Vous serez contacté pour venir retirer votre (ou vos) composteur(s) dans nos locaux. 

Par la suite, vous recevrez une facture du Trésor Public.

Formation valorisée par le diplôme 
ADEME de ‘‘ GUIDE COMPOSTEUR ’’,

réservée aux habitants de la Picardie Verte,
places limitées.

Renseignements et inscriptions :
Service Déchets – Maïté GODEFROY

Tel: 03.44.04.53.90
E-mail: ambassadeurs@ccpv.fr

Formation

en Picardie Verte

Guide

Toutes les solutions
 pour réduire et valoriser

les déchets 
de la cuisine et du jardin

 Composteur

Communauté de Communes

 Picardie Verte
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