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Le compostage
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Principe : Sensibiliser le grand public au compostage domestique et lui présenter son double intérêt :
diminuer le volume des déchets dans sa poubelle en produisant un amendement naturel pour son jardin,
son potager, ses plantes vertes d’intérieur, etc.
Cette animation peut se dérouler à différents endroits : dans une salle pour la partie théorique, dans un
magasin de jardinage, dans un jardin de particulier, dans un espace vert… pour la partie pratique.

Les objectifs

Inciter les citoyens au compostage domestique, à diminuer le volume de déchets de leur poubelle, et fournir un
amendement naturel pour le potager, les fleurs… à partir du compost obtenu.

Durée de l’action
Préparation : 1 journée de préparation de l’animation --> informer de l’action, préparer la présentation…
Animation : de 1h à une demi-journée.

Matériel

Un composteur (ou faire un tas)

Compost à différentes étapes de maturation (au
moins un compost maturé pour montrer le résultat)

Pelle, fourche, seau
Déchets de cuisine (ex : épluchures)
Déchets verts (ex : tonte de gazon)

Vidéo projecteur / Ordinateur si l’on veut passer un
film ou un diaporama
Guide pratique de l’ADEME sur le compostage à
laisser aux participants

Déchets bruns (ex : feuilles mortes)

www.ewwr.eu
Fiche réalisée sur la base de la fiche de France Nature Environnement
http://preventiondechets.fne.asso.fr
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Déroulement de l’opération
Important : l’animateur doit s’informer auprès d’un maître-composteur ou d’un jardinier afin de bien connaître le
compostage domestique et de parer aux questions du jardinier averti !
1. Introduction avec une discussion autour des déchets, leurs quantités, ce qu’ils deviennent, les déchets
organiques.
2. Présentation d’un diaporama ou d’un film sur le compostage domestique
3.

Questions-réponses

4.

Le compostage domestique :
La recette d'un bon compost : que peut-on
composter ? Pourquoi ?
Le stock de "brun" (feuilles mortes, petites
branches, etc.) pour mélanger avec les déchets
de cuisine ; importance du ratio carbone/azote,
sec/humide.
Le brassage, la maturation.
L'utilisation du compost : récupération, mélange
avec terreau étalage : comment ? où ?
Le problème du gazon : le paillage ou mulching.
Thèmes complémentaires : montage d'un tas
dans les règles de l'art, le compost des 4
saisons, le lombricompostage.
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5. Sur le terrain : explications complémentaires autour d’un composteur
Aspect visuel et olfactif (ça ne sent pas mauvais).
Démonstration avec la fourche.
Recueil de compost par le bas.
Observation du compost : « on dirait de la terre ».
6.

Distribution de guide pratique sur le compostage domestique.

En savoir plus
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : www.serd.ademe.fr/ / www.ewwr.eu
Le guide pratique « compostage domestique » :
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_faire_son_compost.pdf
Documents et fiches thématiques sur le site de France Nature Environnement dédié à la prévention des
déchets: http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/En-savoir-plus/
Site d’outils et d’exemples sur la prévention des déchets : http://www.optigede.org/fiche/aide-l-acquisition-decomposteurs-de-jardinformation-et-conseil-sur-le-compostage-domestique
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