Compostage collectif
Mise en place et rôle des différentes parties

S’y intéresser pour l’équité:
Le compostage collec f permet aux personnes vivant en logement collec f de réduire leurs déchets du bac gris et donc de maitriser la part incita ve du futur système de factura on des déchets.

Pour démarrer, il faut:
♦

Un minimum d’espaces verts à proximité des logements

♦

Des habitants intéressés et l’accord du Syndic/ bailleurs

♦

Des référents compostage : Le SICTOM vous accompagne
mais il faut des personnes sur place qui soient impliquées
dans le projet

Le compostage : Qu’est-ce que c’est, comment ça marche et que mettre?
Le compostage est la dégrada on des ma ères fermentescibles par l’ac on de
nombreux micro/macro organismes : champignons, vers de terre, autres insectes,...
Les déchets que l’on met:
Epluchures, fruits et légumes pourris
Restes de repas
Marc et ﬁltre à café
Déchets Humides/ azotés

Feuilles mortes,
Fleurs fanées et plantes mortes
Broyat de bois, brindilles
Déchets secs : structurant

Comment composter
Pour 2/3 de déchets de cuisine, il suﬃt de rajouter 1/3 de structurant (feuilles mortes,
broyat de bois,… ) que nous pouvons fournir s’il n’y en a pas sur place.
Le mélange de structurant aux déchets de cuisine est indispensable car il permet:
-D’aérer le compost et d’apporter de l’oxygène aux insectes qui transforment la ma ère
-D’absorber l’humidité des déchets de cuisine (composés à 80% d’eau)
-D’éviter pourrissement et mauvaises odeurs

Trois composteurs pour...
1- Les déchets de cuisine sont versés dans le bac de compost par les habitants
2- Le bac de structurant sert de réserve, de stockage du broyat de bois, feuilles mortes,…
3- Le bac de matura on pour laisser le compost ﬁnir de se dégrader avant son u lisa on.

Bac de compost
Bac de structurant
Bac de matura on

Au moins deux référents au projet pour…
- Informer les nouveaux venus/ u lisateurs
- Réapprovisionner en structurant lorsque la réserve est vide (environ 1 X/ an)
- Brasser en surface les apports
- Faire le lien avec le SICTOM de la zone de Dole
Chaque u lisateur peut être impliqué, une rota on peut être prévue...

Accompagnement du SICTOM
Le SICTOM accompagne les habitants dans le projet : enquête de faisabilité, choix
emplacement, forma on, fourniture des ou ls de communica on.

Coût d’une placette de compostage
Compter entre 45 et 130 € selon les équipements retenus
Contact : SICTOM de la zone de Dole 03 84 82 56 19. www.sictomdole.fr

