
un processus efficace 
pour valoriser ses 
déchets organiques  
et réduire ses ordures 
ménagères tout en 
réalisant un bon 
compost pour son 
jardin potager et/ou 
d’ornement.

LE COMPOSTAGE
EN HIVER, PROTÉGEZ VOTRE COMPOST

Composter en hiver peut 
être difficile, même pour 
les jardiniers les plus 
expérimentés. Voici quelques 
conseils pour passer cette 
période.
Le froid ralentit le processus de 
décomposition. En effet, les vers 
et autres organismes entrent 
en hibernation en dessous de 
5°C et meurent si le compost gèle. Vous pouvez créer une zone de chaleur au cœur 
du compost pour leur permettre de s’y réfugier et  se protéger en étalant plusieurs 
couches de matières brunes, comme des journaux/cartons/feuilles mortes, entre 
les matières vertes. Au plus dur de l’hiver, évitez de brasser le mélange pour ne pas 
libérer les gaz chauds et exposer le compost à l’air froid. Une bâche, de préférence non 
hermétique pour permettre l’aération, peut être utilisée autour du composteur comme 
couche isolante.
Surveillez l’humidité et pulvériser de l’eau les jours plus doux pour limiter l’asséchement.

ET SI ON 
FAISAIT  
UN GESTE  
DE PLUS ?
Entretenir les radiateurs pour faire 
des économies et réduire son impact 
environnemental.

Nettoyer régulièrement les radiateurs et 
les purger deux fois par an, permet une 
économie sur la facture jusqu’à 10 %. 
Cela améliore en effet la diffusion 
de la chaleur et réduit le gaspillage 
énergétique. D’autres gestes simples, 
comme fermer les volets la nuit et tirer 
les rideaux, réduisent la sensation de 
froid et d’humidité, et réduit ainsi le 
besoin de chauffer.

La température des pièces doit 
être adaptée à leur usage. Ainsi, il 
est recommandé de maintenir une 
température maximum de 19° C dans les 
pièces de vie (Salon, Cuisine, Bureau) et 
de 16° C dans les chambres. Fermer les 
portes permet d’optimiser au maximum 
le système de chauffage.

À partir du 1er janvier 2022, il sera interdit de 
coller des étiquettes plastiques directement 
sur les fruits et légumes. Seules celles qui 
sont compostables ou fabriquées à partir 
de matières biosourcées pourront encore 
être utilisées. Une corvée de moins pour le 
compostage des épluchures !
De la même façon, les sachets de thé 
et tisane fabriqués en plastique non 
biodégradable seront interdits. Fini l’air 
dubitatif devant le sachet de thé à mettre ou 
non au composteur !

UNE BONNE NOUVELLE  

POUR LES COMPOSTEURS

OBJECTIF  

ZÉRO 
DÉCHET !
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• Je contacte le 03 26 02 90 90, la possibilité d’installer 

un composteur sera étudiée par notre guide 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 à la direction des déchets et de la propreté - Site 

Fulton 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 voire plus de produits phytosanitaires.

•  Atelier jardinage au naturel :  
Cet atelier aborde les alternatives aux pesticides, les techniques permettant de 

valoriser et réduire les tontes, tailles, etc.

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

Retrouvez toutes les 
prochaines dates d’ateliers 
initiation ou perfectionnement 
mais aussi jardinage au 
naturel prévues sur le site 
du Grand Reims :  
www.grandreims.fr  
et inscrivez-vous en ligne.

AGENDA

ZOOM SUR… 
Le cloporte
Seul représentant des crustacés entièrement terrestre, 
le cloporte mesure de 0,1 à plus de 10 mm. Il possède 7 
paires de pattes et une carapace variant du brun au noir. 
Il vit généralement en groupe. 
Le cloporte fractionne les matières organiques 
mortes en les digérant, ce qui permet d’accélérer leur 
décomposition. C’est un excellent recycleur et il agit 
comme un activateur de votre compost. Ses excréments 
sont riches en azote et 
enrichissent le sol. 
Si vous observez des 
cloportes, réjouissez-
vous, ils sont de très 
bons indicateurs de 
la qualité des sols et 
de l’humidité de votre 
compost.

PRÉVENTION

- Texte : Direction des déchets - Grand Reims


