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c’est possible !

Composter, c’est à la fois réduire le volume de ses déchets et produire son propre engrais 
naturel. Que vous viviez en maison ou en appartement, vous pouvez vous lancer dans le 
compostage de façon très simple, même si vous êtes inexpérimenté(e) en la matière !
Dans ce KIT COMPOSTAGE, découvrez les solutions correspondant à votre situation, mais 
aussi les coups de pouce, conseils pratiques et dispositifs d’accompagnement possibles.

Ressemblant à de la terre noire (souvent confondu avec du terreau), le compost est un engrais 
naturel qui nourrit durablement les plantes et améliore la terre.

POURQUOI FAIRE SON COMPOST ?

Quels intérêts pour vous ?
• Avoir des poubelles d’ordures ménagères plus légères et générer 

moins de déchets incinérés en usine !
• Diminuer les allées et venues à la déchetterie : les déchets du 

jardin restent dans le jardin !
• Faire des économies : plus besoin d’acheter d’engrais et tout autre 

produit pour améliorer la qualité de la terre.
• Être sûr(e) de manger des légumes et fruits du jardin sans 

pesticides : le compost est complètement naturel.
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Plus d’infos sur le compostage : 
orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-et-compost
02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

 Composteur individuel

Le compost n’est pas une bouche supplémentaire à nourrir... Certes, les restes de repas 
se compostent mais pourquoi jeter de la nourriture ? Acheter les bonnes quantités, 
veiller aux dates de péremption et cuisiner les restes permet d’éviter tout gâchis !

!

http://www.orvault.fr/sites/default/files/developpement_durable/kit_compost_2_compostage_individuel.pdf
http://www.orvault.fr/sites/default/files/developpement_durable/kit_compost_3_compostage_collectif.pdf
http://www.orvault.fr/sites/default/files/developpement_durable/kit_compost_4mise_en_place_composteur_collectif.pdf
http://www.orvault.fr/sites/default/files/developpement_durable/kit_compost_5_lombricompostage.pdf
http://orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-et-compost
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