
Le compostage en pied 
d’immeuble, comment ça marche?

•Des personnes volontaires pour apporter leurs 

biodéchets au composteur

•Une ou deux personnes référent(e)s du site pour 

s’en occuper

•Un partenariat entre le Grand Chalon, les 

habitants de la résidence ou du quartier, le bailleur, 

le syndic, la commune et les associations

•La formation des référents de site (une demi-

journée) prise en charge par le Grand Chalon

•Le suivi technique du site de compostage par le 

Maître Composteur du Grand Chalon

Vous souhaitez mettre en place un site de 

compostage partagé dans votre résidence ou 

dans votre quartier ?

CONTACTEZ :

La Direction Développement Durable et 

Mobilités

Service Innovation Environnementale

16 rue Louis Jacques Thénard

71100 Chalon sur Saône

Tél : 03.85.43.37.65

gestion.dechets@legrandchalon.fr

www.legrandchalon.fr

Vous cherchez une solution?

Vous voulez valoriser vos déchets de 

cuisine et produire un engrais naturel 

mais vous n’avez pas de jardin?

Le compostage partagé, c’est pour 

vous !

LE COMPOSTAGE PARTAG

LE COMPOSTAGE PARTAGÉÉ

CC’’EST POSSIBLE
EST POSSIBLE !!

Le compostage favorise une pratique plus 

respectueuse de l’environnement et permet 

d’éviter les traitements chimiques des 

espaces verts.



Pourquoi composter ?

Pour la résidence ou le quartier

Recycler et valoriser sur place les déchets de 

cuisine, du jardin et des espaces verts

Produire un engrais naturel gratuit, disponible et 

de qualité pour la résidence et ses espaces verts

Favoriser le lien social entre les habitants d’une 

résidence ou d’un quartier

Comment faire son compost ?

Les déchets de cuisine sont déposés dans le bac 

« Compost en cours ». L’ajout d’un peu de 

matières sèches par les habitants (copeaux, feuilles 

mortes, cellulose...) permet équilibrer le mélange 

et enrichir le compost.

Le compost est le résultat de la décomposition de 

la matière biodégradable par des organismes 

vivants (bactéries, champignons, invertébrés,..). 

C’est un processus naturel. 
Une année suffit pour obtenir un compost mûr 

comparable à du terreau. De couleur brune, il a 

une odeur d’humus de forêt.

Le compost  se fabrique plus rapidement lorsque 

les ingrédients sont fragmentés. Il faut humidifier 

et remuer régulièrement.

Que peut-on déposer dans le 
composteur?

Les déchets de cuisine
Epluchures de légumes et fruits,

Restes alimentaires (pain rassis, croûtes de 

fromage,…),

Coquilles d’œufs broyées,

Filtres et marc de café, de thé, de tisane,

Mouchoirs et serviettes en papier, cartons fins.

Les déchets de jardin
Feuilles mortes, fanes de potager,

Plantes et fleurs fanées,

Feuilles de plantes vertes,

Brindilles et tailles d’arbustes.

Ne pas mettre au composteur 

Pépins, graines 

Os, coquillages  et noyaux

Tonte de gazon : A utiliser de préférence en 

paillage ou laisser sur place

Thuyas : A utiliser en paillage pour des plantes 

supportant l’acidité (fraisier, framboisier, 

hortensia,...)

Autres déchets interdits
Plastique, verre, métaux

Papier glacé (publicité)

Matières synthétiques (nylon…)

Pour le Grand Chalon

Recycler une partie des ordures ménagères pour 

diminuer leur coût de transport et de traitement.


