
Une manière efficace de réduire  
ses déchets tout en préparant  
 un bon compost pour son jardin  
 et son potager.

LE COMPOSTAGE

Ateliers grAtuits
Ateliers 
d’initiAtion Au 
compostAge
Au service collecte des 
déchets et animation,  
7 rue robert Futlon  
à reims
inscription  
au 03 26 02 90 90
• Vendredi 4 mai  

de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h
• Samedi 5 mai  

de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h
• Vendredi 8 juin  

de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h
• Samedi 9 juin  

de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h

A la médiathèque 
intercommunale,  
3 rue saint laurent  
à courlandon
inscription  
au 03 26 08 34 80
• Samedi 21 avril  

de 9 h 30 à 12 h 30
• Samedi 30 juin  

de 9 h 30 à 12 h 30

Aux ateliers municipaux,
rue de la croix cordier 
à tinqueux
inscription  
au 03 26 02 90 90
• Samedi 23 juin  

de 8 h 30 à 11 h 30

Atelier de 
perFectionnement 
du compostAge
• Vendredi 25 mai  

de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h
• Samedi 26 mai  

de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h

AGENDA

FAiTES-LE vOuS-MêME !

• Je contacte le 03 26 02 90 90, la possibilité d’installer un 

composteur sera étudiée par notre maître composteur.

• participer à l’atelier d’initiation au compostage et repartir 

avec un composteur gratuit, en bois ou en plastique inférieur 

à 400 l.

• me rendre au service collecte des déchets et Animation,  

7 rue Fulton à Reims avec un justificatif de domicile. Différents 

modèles me seront présentés et proposés à tarif préférentiel. 

Si besoin, le composteur peut m’être livré et installé à domicile.

• me connecter sur grandreims.fr, pour avoir toutes les 

informations avant de me décider.

le grand reims propose des ateliers gratuits dispensés par un 
maître composteur :

• Atelier d’initiation :
Cet atelier permet d’acquérir toutes les bases nécessaires 
pour se lancer dans le compostage. Mêlant théorie et 
pratique, l’atelier permet aux participants de comprendre le 
fonctionnement du composteur, son entretien, l’utilisation du 
compost obtenu dans le jardin ou les plantations.

• Atelier de perfectionnement :
Pour les personnes ayant suivi au préalable l’atelier d’initiation.  
D’autres thèmes sont abordés, comme les maladies des 
plantes, d’autres façons de gérer les déchets verts ou encore 
des méthodes de jardinage permettant d’utiliser moins voir 
plus de produits phytosanitaires.

pour connaître les dates des prochains ateliers et m’inscrire, 
j’appelle le 03 26 02 90 90.

JE SOuhAiTE ACquérir uN COMPOSTEur

JE PEuX :

Ou MES COLLèGuES, C’EST POSSibLE !
JE SOuhAiTE COMPOSTEr AvEC MES vOiSiNS

Au COMPOSTAGE

J’Ai bESOiN DE ME FOrMEr

ET Si  
ON 
FAiSAiT  
uN GESTE  
DE PLuS ?
La communauté Urbaine du 
Grand Reims accompagne 
également le développement du 
compostage partagé en parc. 
Ces sites, installés sur l’espace 
public, fonctionnent grâce au 
volontariat des habitants d’un 
quartier et permettent à tous 
l’accès à ce mode de traitement 
de nos déchets organiques. 
Comme pour le compostage 
individuel et le compostage 
collectif en pied d’immeuble, le 
Grand Reims fourni gratuitement 
matériel, formation et suivi du 
site par un maître-composteur.

Si vous souhaitez porter ou 
participer à un projet de 
composteur dans un parc de 
votre commune, n’hésitez pas à 
nous contacter pour plus 
d’informations !

recycler les rouleAux de pApier toilette 
Transformez vos rouleaux de papier toilettes en godets de semis 
biodégradables ! 

Remplissez de compost le rouleau en carton. Plantez-y une graine. 
Une fois bien levée, replantez l’ensemble (avec le carton) directement 
dans la terre. Le carton se décomposera de lui-même et cela évite 
de fragiliser les nouvelles racines en les manipulant.

EN FEuiLLES, PArFAiTEMENT équiLibréES LES TAiLLES DE hAiES vErTES ET D’ArbuSTES 

POur êTrE COMPOSTéES 

Les tailles de printemps comme les jeunes branches, 
les arbustes persistants et les rosiers se compostent 
particulièrement bien. 

Elles contiennent à la fois des matières carbonées (les 
rameaux) et des matières azotées riches en eau (les 
feuilles vertes). Parfait équilibre entre carbone et azote, 
brun et vert, sec et humide !

L’avantage de ces déchets est qu’une fois passés au 
broyeur (ou à la tondeuse si leur diamètre ne dépasse 

pas celle d’un doigt) ils se décomposeront rapidement et apporteront 
du structurant au composteur parfois compacté en fin d’hiver.

Alors les tailles de haies, on les dépose dans le composteur !

  le composteur est envAhi de rAcines  

Cela peut se produire quand le compost arrive en fin de phase de 
maturation et qu’il est situé à proximité d’arbres et d’arbustes. Les 
racines de ces arbres / plantes profitent de la proximité de cette 
réserve de nutriments pour y prendre les éléments dont elles 
ont besoin ! Cela a pour conséquence d’appauvrir le compost 
et d’accélérer sa minéralisation, le rendant sec et poussiéreux 
comme de la cendre.

La solution pour éviter ce problème est de ne pas le laisser 
trop longtemps dans le composteur une fois qu’il est arrivé 
à maturité. Utilisez-le ou stockez-le dans des sacs. Coupez les 
racines qui montent dans le composteur ou bien déplacez-le 
si cela ne suffit pas.

Participez, vous aussi, à cette rubrique en nous envoyant vos 
questions soit depuis le site internet grandreims.fr soit sur  
tri.info@grandreims.fr

iL N’y A PAS DE PrObLèME, iL N’y A quE DES SOLuTiONS
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