
ET SI  
ON FAISAIT  
UN GESTE  
DE PLUS ?

DEVENIR 
AMBASSADEUR  
ZÉRO DÉCHET

Que vous pratiquiez 
quelques gestes 
qui permettent la 
réduction de vos 
déchets (Stop pub, 
compostage, etc.) 
ou que vous soyez à 

la pointe du zéro déchet, vous pouvez 
devenir Ambassadeur Zéro déchet. 

Le Grand Reims souhaite en effet 
développer un réseau d’habitants qui 
partageront leurs bonnes pratiques 
autour d’eux, pourront se rencontrer pour 
échanger, mais également se former à 
d’autres gestes de prévention des déchets.

Pour en savoir plus et vous inscrire, envoyez 
un mail à tri.info@grandreims.fr

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

LE COMPOSTAGE
POUR HYDRATER LE COMPOSTEURRÉCUPÉRER L’EAU  

L’été est là, c’est également la saison des salades composées et des fruits. Les 
apports sont donc plus humides dans le composteur. Les chaleurs plus élevées, 
notamment lors des épisodes de canicule, favorisent une fermentation rapide de ces 
déchets plus riches en sucre et en azote. Il faut donc veiller à toujours bien équilibrer 
en ajoutant de la matière carbonée. 

Cet espace confiné peut vite se dessécher 
si les apports d’eau sont insuffisants. En 
cette période, où l’eau devient précieuse, 
quelques astuces permettent d’arroser le 
composteur sans gaspiller. Récupérer l’eau 
de nettoyage des fruits et légumes, en plaçant 
une bassine dans l’évier ou placer un seau dans 
la douche pour récupérer l’eau froide qui coule 
avant que l’eau soit à bonne 
température par exemple.

ABREUVOIR À OISEAUX
La sécheresse s’installe en été, les animaux, et notamment 
les oiseaux, ont plus de difficultés à s’abreuver en cette 
période.

Il est facile de fabriquer un abreuvoir à oiseaux avec de 
simples matériaux de récupération : une bouteille remplie 
d’eau et retournée dans une soucoupe de quelques 
centimètres de haut sont la base. Pour maintenir la 
bouteille droite, un simple piquet peut être planté en terre et 
la bouteille liée par des ficelles ou fils de fer. Il est possible 
également de fabriquer un support plus sophistiqué à 
partir de planches ou autre.

L’abreuvoir bénéficiera également aux insectes, 
comme les abeilles qui recherchent 
également des points d’eau par temps sec, 
mais aussi aux petits animaux comme les 
hérissons, s’il est posé à terre.

FAITES-LE VOUS-MÊME !
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• 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.

NOUVEAU
l’inscription est désormais possible  
sur le site internet du Grand Reims !

Retrouvez toutes les prochaines dates d’atelier 
compostage, mais aussi jardinage au naturel ou 
lombricompostage prévues jusque fin 2019 
sur le site du Grand Reims : www.grandreims.fr  
et inscrivez-vous en ligne.

Ces ateliers se déroulent  
à Reims, au Recycl’lab,  
1 place Paul Claudel.

Des ateliers sont également organisés à Courlandon, 
Médiathèque intercommunale, 3 rue Saint Laurent, 
inscription au 03 26 08 34 80 :

Atelier d’initiation au compostage :
• Samedi 28 septembre de 9 h à 12 h
• Samedi 9 novembre de 9 h à 12 h

Atelier de perfectionnement au compostage :
• Samedi 28 septembre de 14 h à 17 h

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.

AGENDA
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

PRÉVENTIONAvec le soutien de

Réalisation :                         - Texte : Service collecte des déchets et animation - Grand Reims


