
COMMENT COMPOSTER ?

1) Videz votre seau de1) Videz votre seau de    biodéchetsbiodéchets
2) Ajoutez 1/3 de votre seau en matière sèche2) Ajoutez 1/3 de votre seau en matière sèche

3) Mélangez avec la fourche3) Mélangez avec la fourche

La matière sèche
favorise l'aération du

compost

Une fois plein, le bac de
remplissage est vidé dans

le bac de maturation.
C'est le retournement !

Bac de
remplissage

Bac de
maturation

Bac de 
matière sèche

Une fois que le compost est mûr (6 à 8 mois) nous
pourrons l'utiliser dans les jardins partagés de la MJC
Confluence ! Et le cycle naturel reprend son cours :) 

Si vous le souhaitez, vous pourrez également en
ramener chez vous !

Une fourche afin de brasser lors de mon dépôt de
déchets
Un sécateur afin de couper mes déchets sur place
Une petite pelle ou seau ou bol afin de prendre de
la matière sèche et de l'ajouter dans mon bac de
remplissage

Se trouve dans le bac :

Compost mûr



CONSIGNES DE TRI

Epluchures 
Reste de fruits et légumes crus* : agrumes, oignons, ails
autorisés (à découper en petit morceaux de 1 à 3 cm)
Coquilles d'œufs écrasées (ne pas les empiler)
Marc de café avec filtre (à découper)
Tisanes et thés avec sachet (sauf de la marque Lipton) -->
enlever les étiquettes
Fleurs fanées, petites plantes mortes (SAUF PLANTES
MALADES) --> merci de casser la botte de terre et couper en
morceaux la plante
Boîte d'œufs, papier kraft et papier journal (couper en
morceaux) --> donc mettre moins de matière sèche ensuite

*Exception : légume/fruit cuit à l'eau sans aucun condiment

Je peux mettre :

Je ne dois pas mettre :
Produits animal (viande, arêtes, crustacés, os ...)
Reste de repas cuisinés (riz, pâte, semoule, pizza,
pain, gâteaux, légumes et fruits cuits à l'huile etc ...)
Huile, friture, sauces, graisses ...
Produits laitiers (fromages, yaourt, lait ...)
Gros fruits à coque (noix de coco, fruits à coque en
grande quantité)
Tout produit plastique : même si indiqué
compostage ou biodégradable (sac plastique,
capsule de café, brosse à dent, étiquettes de fruits
et légumes, élastiques ...)
Gros branchages, morceaux de bois, brosse à
dent en bois, couverts en bois ...
Litières et autre déjections (chat, rongeurs, autre)
Mouchoirs usagés et produits hygiéniques



TOUT COUPER EN PETITS MORCEAUX DE 1 OU 2 cm
(légumes, fruits, papiers kraft, boites d'œufs, plantes mortes etc.)

DÉPOSER SON COMPOST 
C'EST AUSSI LE RECOUVRIR DE MATIÈRES SÈCHES

Merci de TOUT mélanger à l'aide de la fourche qui se trouve dans le bac de matières
sèches. 

Mélanger le compost du fond avec le nouveau.
Plus un compost est mélangé, meilleure sera sa qualité !

Pour info : 
un seau de compost vidé =  1/3 de son poids en matière sèche ajoutée

Écraser les coquilles d’œufs

Un sécateur est à
disposition dans le

bac de matières
sèches afin de

couper vos déchets

Vider et couper les
filtres à café (ne pas

mettre en boule)

Couper les fruits et
légumes entiers en

morceaux

A faire 

Quand vous voyez que
le bac est au-dessus du

niveau maximum,
n'hésitez pas à envoyer

un message dans le
groupe. 

 
Le but étant de tendre

vers l'autonomie :)

LES CONSIGNES EN IMAGES



INTERDIT DE DEPOSER DANS LE BAC :

Gros branchages à
mettre en déchèterie

Vomis de chien avec croquettes
Cotons

démaquillants Sopalin et
mouchoirs

Étiquettes de thé
(du plastique

peut s'y trouver)

Boite de
fromage

Sacs plastiques

Sacs fermés avec
déchets pourris

Élastiques, attaches
d'emballages, aluminium,

capsules de bières, film
plastique, fil de fer,

étiquettes de fruits, cuillère
etc.

Viande, pain, riz,
semoule, pâtes,

crustacés, poissons
(attirent les nuisibles )

MERCI DE NE PAS
METTRE VOS

SACS PAPIERS
KRAFT ET

PLASTIQUES
ENTRE LES BACS !

Papier non kraft,
opercules de bouteilles 

Ne pas
mettre vos
déchets en

entiers


