
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

Durant l’hiver, le compost a subi les assauts des 
conditions météorologiques : gel, humidité et vent. Cela a 
tendance à le rendre plus compact et à le tasser.
Le bon geste au printemps est donc de l’aérer/le brasser 
à l’aide d’une fourche par exemple, afin de réactiver 
la vie microbienne et l’aider à jouer son rôle dans la 
décomposition des différentes matières.
Avec le retour du soleil, le gazon pousse à une vitesse 
folle. Les premiers coups de tondeuse vont être donnés. La tonte de gazon peut être mise 
dans le composteur, avec modération. Il est recommandé de la faire sécher un minimum 

avant de l’introduire afin d’éviter l’augmentation trop rapide 
de la température du compost par un apport de matières 
azotées trop important.
Utilisée comme paillis dans vos massifs ou jardinières, elle 
enrichira la terre en se décomposant, maintiendra un bon 
taux d’humidité dans le sol et en régulera la température.

UN  
GESTE DE 
PLUS ?!  

Une 
expérimentation 
de collecte séparée 
des biodéchets 
(déchets 
alimentaires et 
petits déchets 
verts) en points 
d’apport volontaire 

va être mise en place, à partir d’Octobre 
2021, sur les communes les plus 
urbaines du territoire : Reims, Bétheny, 
Saint-Brice-Courcelles, Tinqueux, 
Bezannes et Cormontreuil.

La loi Anti-Gaspillage pour une Économie 
Circulaire du 10 Février 2020 impose 
la mise en place de solutions de tri à 
la source des biodéchets pour tous au 
plus tard au 1er janvier 2024. Ce nouveau 
service complémentaire est donc 
proposé pour tous les habitants qui ne 
peuvent pas composter.

OBJECTIF  

ZÉRO 
DÉCHET !

AU PRINTEMPS, DONNEZ UN BOL  

D’AIR FRAIS À VOTRE COMPOSTEUR

 « QUE FAIRE DE MES SACS PLASTIQUES 
COMPOSTABLES ? 
Les sacs dits « compostables » sont de 
plus en plus présents dans notre quotidien. 
Que doit-on en faire ? Sont-ils vraiment 
biodégradables dans un composteur 
domestique ?

Plusieurs labels existent sur les produits et 
matières premières compostables :

  Le label « OK compost » 
certifie la conformité des 
bioplastiques à la norme 
européenne EN 13432 qui atteste de la 
biodégradabilité des produits à 90 % 
en 6 mois dans des conditions de 
compostage industriel (température plus 
élevée, environ 70° C).

  Le label « OK compost 
HOME » garantit que les 
matières vont correctement 
se dégrader dans votre composteur 
domestique où la température est plus 

faible et atteint généralement 30 à 
50° C. Les matières qui se décomposent 
dans les installations de compostage 
industrielles ne se décomposent pas 
forcement dans le compost maison.

  Les labels «seedling 
compostable » et 
« DIN-Geprüft Industrial 
Compostable » sont 
présents sur certains 
produits en bioplastiques. 
Ils sont équivalents au 
label « OK compost ».

Au moindre doute, il vaut mieux jeter le sac 
en bioplastique aux ordures ménagères. 

Les sacs en papier kraft sont quant à eux 
100 % biodégradables. Si vous avez le choix, 
préférez-les !

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 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… 
Les champignons
Les champignons font partie des micro-organismes 
décomposeurs les plus présents dans la faune de votre 
composteur. Ils jouent un rôle capital dans la dégradation de 
certaines matières puisqu’ils agissent sur celles qui résistent 
aux bactéries et notamment les matières carbonées/brunes/
sèches (lignine, cellulose, acides organiques).
Ces champignons sont quasiment invisibles à l’œil nu 
et sont les premiers à être actifs avec les bactéries lors 
du démarrage du processus de compostage. Ils sont 
responsables de la montée rapide en température du tas de 
compost les premiers jours mais ne résistent pas lorsque 
que celle-ci atteint 50°C et arrêtent donc leur développement. 
Ils sont surtout présents sur les extrémités des bacs où la 
chaleur est moins importante.
Veillez à maintenir une humidité correcte pour favoriser leur 
développement.

PRÉVENTION

- Texte : Direction des déchets - Grand Reims


