
Du compostage 
collectif

Le petit guide 

Réduisez le poids de vos poubelles 

Rencontrez vos voisins, autour d’un projet convivia l 

Et produisez un fertilisant naturel et gratuit !

ICI 
JE COMPOSTE !
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Pourquoi pas chez vous ?



Les composteurs  collectifs en pied d’immeuble 
 

Feuilles mortes

À AJOUTER À CHAQUE APPORT

BAC DE STOCKAGE DES MATIÈRES SÈCHES

Broyat
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Branchages et 
tailles de haie

NE PAS OUVRIR  POUR PERMETTRE AU COMPOST 
D‛ARRIVER À MATURATION

BAC DE REPOS
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épluchures de 
fruits et légumes

Essuie-tout, 
petits cartons bruns

Marc de café, 
filtres, thé

Coquilles 
d’oeuf 

Fleurs, plantes  
fânées

Restes de repas
riz, pâtes et 

céréales sans sauce

 Ne pas ajouter : restes de viaNde, poissoN, paiN, fromage

déchets orgaNiques à ajouter eN petits morceaux :

peNser à :

- mélaNger après chaque apport

- recouvrir de matières sèches 

Bac d’apport des déchets orgaNiques
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Bacs d’apport, de stockage et de repos : 
 

3 composteurs* aux fonctions différentes, 
avec des consignes simples et précisées sur chacun !

*La conf iguration sera étudiée en concertation avec les habitants de la résidence
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Quelles sont les conditions nécessaires ?

  Avoir un référent au projet :
 Il fournira ses coordonnées á l’ensemble des 
participants, sera l’ interlocuteur provilégié du Syndicat 
Emeraude et s’assurera du bon fonctionnement 
des composteurs.

Avoir un espace vert 
disponible sur la résidence

Chaque participant sera équipé 
d’un bioseau ! 

Ce petit seau, offert par le syndicat,  sera utile 
pour stocker les déchets de cuisine et 

les apporter au composteur.

Faisabilité et accompagnement du projet :
 

Sur simple demande, le Syndicat Emeraude 
accompagne chaque résidence : étude de faisabilité 

du projet, fourniture de composteurs à prix réduits, 
formation des habitants, visite de site et su ivi.
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Quels déchets pour le composteur ?

Marc de café, 
sachets de thé

Coquilles  
d’oeuf broyées

Essuie-tout, 
petit carton brun

Restes de repas 
(Uniquement pâtes riz et céréales)

Épluchures de fruits et légumes

Plus d’informations

Syndicat Emeraude - Service Prévention 
01 34 11 92 91 ou prevention@syndicat-emeraude.com 

 
 Parc d’activités des colonnes  
 12 rue Marcel Dassault
 95 130 Le Plessis-Bouchard

syndicat-emeraude.com ou sur notre

Fleurs fânées

Page      acebook


