
ET SI  
ON FAISAIT  
UN GESTE  
DE PLUS ?

SOUTENEZ LES 
ASSOCIATIONS EN 
TRIANT LE VERRE
Trier le verre 
n’a jamais été 
aussi valorisant. 
En effet, le Grand 
Reims a engagé une 
démarche solidaire 
et collaborative 
pour soutenir des 
associations du 
territoire engagées dans 

la prévention des déchets.
La démarche est la suivante : pour 
chaque tonne de verre collectée dans 
les conteneurs, 1,5 € sera reversé à ces 
associations. Avec 10 000 tonnes collectées 
habituellement, cela représente un don 
annuel de 15 000 €.
Vous pouvez voter pour l’association à laquelle 
vous souhaitez voir attribuer cette donation.  
Retrouvez toutes les informations (https://
www.grandreims.fr/agenda/le-grand-
reims-s-engage-pour-la-collecte-du-
verre-15921.html)

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

LE COMPOSTAGE

LA MEILLEURE SAISON POUR DÉMARRER UN COMPOSTEURL’AUTOMNE, 

L’automne est LA bonne saison pour démarrer 
ou redémarrer un composteur. En effet, les 
températures sont encore assez clémentes 

pour que l’activité des micro-organismes 
soit efficace et la nature offre la matière 
carbonée qui fait souvent défaut dans les 

composteurs domestiques (feuilles mortes, 
petits branchages, etc.). C’est à cette saison, 
qu’il est intéressant d’utiliser le compost obtenu 

dans l’année dans le jardin, et ainsi vider le bac 
pour redémarrer un nouveau cycle. N’hésitez pas à 

stocker des feuilles et branchages dans un endroit 
sec, ils vous seront utiles tout au long de l’année.

MES SACHETS COMPOSTABLES NE SE DÉGRADENT PAS
Depuis la fin des sacs en plastique, les sacs dits « biosourcés », « biodégradables » 
ou « compostables » se développent. Pour 
ces derniers, il y a cependant des règles à 
respecter pour qu’ils soient effectivement 
bien dégradés dans le composteur :
1 •  Choisir les sacs avec le logo « Ok compost 
Home »
2• Déposer le sac ouvert dans le composteur 
avec les déchets
3• Veiller à obtenir et garder un bon taux 
d’humidité ainsi que de brasser régulièrement 
le mélange pour faciliter la dégradation

Dans tous les cas, ces sacs sont prévus pour 
résister quelques temps à l’humidité, donc 
il faudra minimum 3 mois avant qu’ils ne 
commencent à disparaître.

Des alternatives sont possibles pour un meilleur compostage : utiliser des sacs en papier 
kraft ou tout simplement une feuille de journal disposée dans le fond du bioseau pour 
recueillir les épluchures.

IL N’Y A PAS DE PROBLÈME, 
IL N’Y A QUE DES SOLUTIONS
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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 juillet 2020 sur  : 
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 à Courlandon :
• Samedi 7 mars de 9 h à 12 h
• Samedi 6 juin de 9 h à 12 h

Atelier de perfectionnement au compostage 
à Courlandonn :
• Samedi 7 mars 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


