
Toutes les solutions  
pour composter en ville

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 ses 
aliments c’est encore mieux !

Un cadre de vie plus vert
En plus de nourrir les végétaux en ville, 
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.

Riche en humus et en minéraux, le compost est un fertilisant idéal 
pour votre jardin, vos jardinières ou vos plantes d’intérieur.  

De quoi jardiner au naturel en partageant des moments  
de convivialité !

FABRIQUER SON COMPOST 
C’EST UNE BONNE IDÉE !

Le principe Les bénéfices
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.
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