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3 bacs pour  le compostage

3 bacs pour 
le compostage

1 bac de  compostage

1 mode  
d'emploi

1 mode  
d'emploi

1 mode  
d'emploi

1 mode  
d'emploi

1 maître - composteur

1 référent

1 référent

Espace nécessaire :  
3 x 2 m

Espace nécessaire :  
3 x 2 m

  CoMp�teR
 �eN PiEd d’iMmEubLe

MoDe�d’eMpLoI

dans son jardin

en appartementTout le monde peut composter ses biodéchets, même en ville ! Dans votre 
jardin, sur votre balcon ou en appartement, mais aussi avec vos voisins en pied  
d’immeuble ou dans votre quartier : à chaque type d’habitat son kit à composter, 
avec du matériel à petit prix, un mode d’emploi et un accompagnement gratuit.

À CHACUN SA SOLUTION

CoMp�teR DaNs s� JaRdiN
MoDe�d’eMpLoI

Pour vous renseigner ou commander votre kit :
compostage@syctom-paris.fr

CoMp�teR
dAns s� QuArtiEr

MoDe�d’eMpLoI

dans son quartier

en pied d'immeuble

1 lombri - composteur

Espace nécessaire :  
1 x 2 m

des vers de terre  
décomposent les biodéchets

Espace nécessaire :  
60 x 40 cm 
70 cm de hauteur

des conseils
réunion d’information

diagnostic, formations,  
conseils, visites de suivi…

chargé  
de la bonne 
marche de 
l’opération 
au quotidien

chargé de la bonne 
marche de l’opération 
au quotidien

1 maître - composteur
diagnostic,  
formations,  
conseils,  
visites de suivi…

LoMbRicOmP�teR eN ApPaRteMeNt
MoDe�d’eMpLoI

MoDe�d’eMpLoI

LoMbRicOmP�teR eN PiEd d’iMmEubLe

des  conseils
réunion d’information
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FABRIQUER SON COMPOST  
C’EST UNE BONNE IDÉE !

Un engrais maison 100 % naturel 
Composter ses biodéchets, c’est produire vous-même  
un amendement de qualité pour nourrir vos plantes,  
votre potager, vos espaces verts…

Des déchets mieux valorisés
Lorsqu’ils sont jetés avec les ordures ménagères, les biodéchets 
sont acheminés dans des unités de valorisation énergétique.  
Les composter, c’est leur permettre de nourrir le sol plutôt que 
de partir en fumée. Utiliser ses déchets pour composter est une 
bonne idée, mais ne pas gaspiller les aliments c’est encore mieux !

Un cadre de vie plus vert
En plus de nourrir les végétaux, produire du compost  
permet de réduire d’un tiers le volume de nos poubelles.  
À la clé : moins de camions de collecte en circulation  
et donc moins de pollution !

La nature à domicile
En compostant vos biodéchets, vous reproduisez le cycle  
de la nature à la maison. Une activité ludique et riche  
d’enseignements pour vous et vos enfants.

Vive la convivialité !
Le compostage partagé, c’est autant d’occasions d’échanger  
et de passer des bons moments conviviaux (goûters, plantations…) 
entre voisins et habitants d’un même quartier.

Le principe
Le compostage reproduit  
à petite échelle, et en accéléré, 
le processus de régénération 
qui se déroule dans la nature,  
qui produit elle-même son 
compost appelé humus.

Dépôt de déchets  
de cuisine et / ou du jardin

Décomposition et  
fermentation en présence  
d’oxygène, de micro-organismes  
et de petits invertébrés

Production de compost :  
fertilisant pour les plantes

récolte du compost

et vive le jardinage !

étape 1

étape 2

étape 3

 
     feuilles 
      mortes épluchures

 
mais aussi  marc  de café

 
fruits  

et légumes  
trop abîmés
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COMPOSTER, C’EST PAS COMPLIQUÉ !

STOP AUX IDÉES REÇUES
Le compostage, ça sent 
mauvais : Faux. Seul un excès 
d’humidité ou le dépôt de 
déchets interdits peuvent créer 
de mauvaises odeurs. Bien au 
contraite, le compost a une 
agréable odeur de forêt.
Le compostage attire les nui-
sibles (mouches, rongeurs…) : 
Faux. Si l’on ajoute des matières 
sèches aux matières humides,  
que le mélange est bien protégé 
dans son bac et qu’aucun déchet 
interdit n’est déposé, il n’y a  
pas de risque (pas de viande, 
pas de rat !).

Vous commencez quand ?
 • plutôt au printemps ou à  
l’automne pour le compostage
• quand vous voulez pour le  
lombricompostage (à l’intérieur)

Seul ou accompagné ?
On peut composter seul à la  
maison ou collectivement avec  
ses voisins d’immeuble ou du 
quartier. Quel que soit votre projet, 
tous les moyens sont mis à votre 
disposition.

Comment utiliser  
le compost ?
Récolté au bout de quelques mois, 
le compost mûr peut être utilisé :
• pour nourrir le sol en  
l’éparpillant par exemple dans  
votre jardin ou vos jardinières
• pour semer, planter ou  
rempoter en le mélangeant  
avec de la terre. C’est très bon pour 
la croissance des plantes et leur 
développement racinaire.

+

 1    

Fabriquer son compost est à la portée de tous. II suffit de suivre quelques règles 
de base et d’être un peu observateur. Le but du jeu : fournir les meilleures condi-
tions de travail aux micro-organismes qui décomposent les déchets. 

50 % déchets 
humides

50 % déchets 
secs

pour fournir eau et nourriture  
aux micro-organismes :

fruits et légumes abîmés,  
épluchures, thé, café… 

L’air doit circuler, sans quoi 
les micro-organismes sont 
asphyxiés et le processus 

s’arrête.

Un mélange trop humide 
pourrit et sent mauvais. 

Un mélange trop sec ne se 
décompose pas.

pour aérer le compost :
carton, fleurs fanées,  

paille, branchettes  
et brindilles...

Fragmenter  
les déchets  

Mélanger 
régulièrement 

 Surveiller le degré  
d’humidité

Équilibrer les apports
 2    3    4   

4 règles d’or

Plus les déchets sont 
coupés en petits morceaux, 

plus vite ils se  
décomposent.
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Dans le cadre de sa mission de service 
public, le Syctom assure le traitement  
et la valorisation des déchets ménagers. 
Avec ses collectivités adhérentes,  
il soutient le compostage afin que tous  
nos déchets deviennent des ressources.
www.syctom-paris.fr

Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers
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