
Le compostage : 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
VOTRE COMPOSTEUR SE MET EN VEILLEDURANT L’HIVER, 

Inutile de brasser / retourner manuellement son compost pendant la période 
hivernale puisque la vie à l’intérieur de votre bac sera ralentie et le processus 
de dégradation bien plus lent. En conservant un minimum la chaleur, ceci 
permettra le développement de micro-organismes qui seront prolifiques dans 
la décomposition des matières au début du printemps.

Vous pouvez simplement ajouter une fine couche de 
brindilles / paille / broyat de branches sur le dessus 
de votre tas de temps en temps pour alterner avec vos 
apports humides. 

C’est seulement à l’arrivée des beaux jours qu’un 
brassage actif de la matière à l’aide d’une fourche ou 
d’un brasse compost relancera la décomposition des 
biodéchets.

En revanche, si de mauvaises odeurs s’échappent 
de votre bac en hiver, remettez de la matière sèche 

au-dessus de votre tas. Si le problème persiste, brassez alors légèrement 
l’ensemble du mélange de matières vertes et matières brunes.

LE SAVIEZ-VOUS ?!  
La stratégie bas carbone est 
la feuille de route de transition 
écologique du Grand Reims 

Fin 2022, le Grand Reims 
validera le plan d’actions de sa 
stratégie bas carbone.

Il s’agit de la contribution du 
territoire à la lutte internationale 
contre le changement 
climatique et à l’indépendance 
énergétique de la France. Mais la stratégie 
bas carbone participe aussi et surtout à 
l’amélioration immédiate de la qualité de vie des 
habitants du Grand Reims par un air plus sain, la 
réintroduction d’espaces verts, des services et 
infrastructures de transports plus développés et 
plus sécurisés, des logements mieux isolés, etc.

Du 20 janvier au 20 février 2022, le Grand Reims 
engage une étape de concertation à destination 
des habitants du territoire. Si vous souhaitez 
partager le travail en cours et donner votre 
avis en amont de la rédaction définitive du plan 
d’actions, nous vous invitons à consulter ce site : 
https://bas-carbone.grandreims.fr/

DURANT CETTE PÉRIODE, LE JARDIN SE REPOSE. 
Éviter de piétiner la pelouse 
puisqu’elle est fragilisée par le 
froid, la neige et la pluie. 
En effet, la terre aura tendance à 
se tasser très rapidement si vous 
y passez régulièrement.

La surveillance des différentes 
protections mises en place sur votre 
potager ou autour des pieds des 
plantations sera votre principale 
préoccupation pendant cette période.

QUE FAIRE AU JARDIN 

PENDANT L’HIVER ?

LA COLLECTE SÉPARÉE DES BIODÉCHETS, UNE 
APPROCHE COMPLÉMENTAIRE AU COMPOSTAGE  
Depuis le 1er Décembre 2021, la Direction des Déchets du Grand 
Reims a lancé une phase expérimentale de collecte séparée des 
biodéchets en points d’apport volontaire. Quatre secteurs tests, 
représentatifs du territoire, ont été choisis et 28 mobiliers y ont été 
mis en place afin de valoriser les déchets alimentaires en compost 
et de réduire les quantités de déchets incinérées.

Si et seulement si vous résidez sur l’un de ces 4 secteurs et que vous souhaitez participer à 
cette nouvelle démarche, vous pouvez vous inscrire sur la page internet dédiée.
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PRÉVENTION

- Texte : Direction des déchets - Grand Reims

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 et la bonne gestion du 
processus de compostage ainsi que de l’entretien quotidien du composteur.

• Atelier de perfectionnement :
Destiné aux personnes ayant suivi l’atelier d’initiation, ce deuxième 
atelier a pour objectif d’élargir les compétences et connaissances des 
participants en matière de compostage. Ce deuxième atelier revient sur 
les bases et aborde les difficultés qu’ont pu rencontrer les participants. Il 
doit aborder plus en détail les micro-organismes contribuant au processus 
de compostage. 
Les participants apprendront également à utiliser le compost obtenu dans 
le jardin ou les plantations.

• Atelier jardinage au naturel et zéro déchet  : 
Cet atelier vise à donner aux participants des trucs et astuces pour 
jardiner de manière plus écologique. Ainsi, ils apprendront à gérer in situ 
leurs branchages, tontes et auront des clés pour utiliser moins de produits 
phytosanitaires et adapter les cultures à la nature de leur terrain. Des temps 
d’échanges permettront de répondre aux interrogations des participants sur 
leur propre cas (pelouse envahie par la mousse, gérer les tontes par exemple). 
Il pourra aborder les maladies des plantes et l’utilisation de produits biologiques.

• Je contacte la direction des déchets au 03 26 02 90 90 ou  

tri.info@grandreims.fr, la possibilité d’installer un site de compostage 

partagé sera étudiée par l’un de nos guides 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 mo-

dèles 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 informa-

tions avant de me décider.

JE SOUHAITE ACQUÉRIR UN COMPOSTEUR

JE PEUX :

OU MES COLLÈGUES, C’EST POSSIBLE !
JE SOUHAITE COMPOSTER AVEC MES VOISINS

ET/OU AU JARDINAGE AU NATUREL

J’AI BESOIN DE ME FORMER AU COMPOSTAGE

ZOOM SUR… 
Les larves  
de cétoines dorées
Les larves de cétoines dorées (blanches 
grisâtres) font partie des insectes 
auxiliaires du composteur et contribuent 
à la  transformation des biodéchets en 
humus. Comme les autres décomposeurs 
de cette macrofaune, premier maillon de 
la chaine de décomposition, ces larves 
de cétoines se nourrissent de toutes les matières organiques mortes 
présentes qu’elles vont fragmenter en débris encore plus petits. 
Elles ne sont donc pas nuisibles pour votre compost ni vos plantations 
du jardin, ce qui n’est pas le cas d’une autre larve, celle du hanneton 
(blanche jaunâtre). Attention à ne pas les confondre !
La cétoine dorée, à l’âge adulte, est un coléoptère de couleur vert 
métallisé avec des reflets dorés, qui mesure entre 12 et 25 mm de long.

SAMEDI 5 MARS 2022 de 
9h à 12h Atelier initiation au 
compostage à la salle Le Lavoir 
à Cormontreuil

SAMEDI 19 MARS Atelier 
initiation (9h – 12h) et 
perfectionnement (14h – 17h) au 
compostage à la médiathèque 
de Val de Vesle

SAMEDI 30 AVRIL de 9h à 12h 
Atelier jardinage au naturel à 
la médiathèque de Val de Vesle

SAMEDI 26 MARS de 9h 
à 12h Atelier initiation au 
compostage au Foyer Rural de 
Chaumuzy

SAMEDI 14 MAI Atelier 
d’initiation au compostage (9h 
– 12h) et jardinage au naturel 
(14h – 17h) à Courlandon

SAMEDI 21 MAI de 14h à 17h 
Atelier jardinage au naturel à 
Cormontreuil

SAMEDI 11 JUIN de 9h à 
12h Atelier d’initiation au 
compostage à Courlandon

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Atelier d’initiation (9h – 
12h) et perfectionnement 
(14h – 17h) au compostage à 
Courlandon

AGENDA Retrouvez toutes ces dates et celles ayant 
lieu au Recycl’lab à Reims sur grandreims.fr


