
Le compostage est un processus de 
décomposition de déchets organiques en 
présence d’air, par des champignons, des micro-
organismes, des vers de terre... ; en un produit 
comparable au terreau :  LE COMPOST

PENSEZ À

COMPOSTER
LE SAVIEZ-VOUS ?

ENTRE  
1/4 ET 1/3  
DE VOTRE POUBELLE  
PEUT ÊTRE TRANSFORMÉ  
EN COMPOST

POUR VOUS AIDER
À VOUS ÉQUIPER,
Nantes Métropole vous 
rembourse 20€*pour 
l’achat d’un composteur  
ou lombricomposteur

QU’EST-CE QUE  
LE COMPOSTAGE ?

POURQUOI 
COMPOSTER ?

3 RÈGLES SIMPLES   
>  Mélanger les différentes 

catégories de déchets
> Aérer les matières
> Surveiller l’humidité

DE L’ENGRAIS ÉCOLOGIQUE À MOINDRE COÛT ?
AVEC LES DÉCHETS DU JARDIN 
•  Feuilles mortes (sauf celles des 

arbres malades ou arbres fruitiers)
• Fleurs fanées
• Tontes du gazon
• Sciures et copeaux de bois
• Végétaux issus de l’entretien du jardin

AVEC LES DÉCHETS DE LA CUISINE 
• Restes de repas
• Restes de légumes et de fruits
• Mouchoirs en papier
• Marc de café et filtres papier
• Sachets de thé
• Coquilles d’oeufs
• Coques des noisettes, noix...

COMMENT FABRIQUER

Votre poubelle contient au moins 30 % de 
déchets organiques qui peuvent être transformés 
en compost. En compostant, vous réduisez les 
quantités de déchets à collecter, vous limitez 
ainsi le recours à l’incinération et vous produisez 
votre propre terreau pour votre jardin ou votre 
jardinière.

NE METTEZ AUCUN PRODUIT CHIMIQUE OU DANGEREUX



La ville de Saint-Luce-sur-Loire et Nantes 
Métropole peuvent vous accompagner 
dans votre projet en vous proposant  
> de l’information, 
> de la formation  
> ainsi qu’un appui technique.

•  Évitez l’utilisation des 
produits chimiques 
(insecticides, désherbants): 
ils sont dangereux pour votre 
santé et l’environnement.

•  Grâce à votre compost, plus 
besoin d’acheter d’engrais.

•  Laissez vos tontes de pelouse 
tapisser votre jardin 
(technique du mulching), 
elles enrichissent votre sol et 
vous économiserez des allers 
retours à la déchèterie.

LE COMPOSTAGE

DE QUARTIER

DANS VOTRE QUARTIER OU VOTRE IMMEUBLE ?
LE COMPOSTAGE COLLECTIF

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE

Moins jeter, composter 
mieux trier, c’est agir

Ce parrainage est assuré par  
des professionnels maîtres 
composteurs qui étudieront 
la faisabilité des projets. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez contacter COMPOSTRI : 
contact@compostri.fr  
ou : 09 82 45 22 21

POUR UN JARDIN 
AU NATUREL

TRUCS ET ASTUCE

LA NATURE  
EST BIEN FAITE :  
LAISSEZ-LA FAIRE !
Les coccinelles 
raffolent des pucerons. 
Pour repousser les 
doryphores, plantez 
des œillets d’Inde.


