
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
À APPLIQUER TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ 

LES 3 RÈGLES 

1   Surveiller l’humidité du tas : en été, la température du 
compost augmente et peut atteindre 50 à 70°C, en particulier 
si votre composteur se trouve en plein soleil ! Pensez donc 
à vérifier l’humidité du tas et à l’arroser régulièrement.

2   Aérer le tas : l’activité des micro-organismes s’intensifie, tout 
comme la dégradation des matières. Des mauvaises odeurs 
sont susceptibles d’apparaître : il faut aérer le tas, en le 
brassant, et introduire des déchets bruns pour les éviter. 

3   Equilibrer les apports : En été, les apports en fruits 
et légumes juteux sont plus importants. Pour 
éviter la venue des mouches et des moucherons 
qui viendraient pondre abondamment sur les 
biodéchets frais,  versez-les sur le tas, mélangez 
avec la couche supérieure puis complétez avec de la matière sèche en 
quantité afin d’équilibrer le mélange. Vous pouvez recouvrir les fruits et 
légumes avec du journal, des sciures ou des herbes sèches.

UN GESTE  
DE PLUS ?! 
Ecosystème, l’éco-organisme 
en charge de la seconde 
vie des équipements électriques, organise 
une grande collecte solidaire de téléphones 
portables inutilisés.
Le Grand Reims s’associe à cette démarche en 
mettant à disposition des points de collecte sur 
tout le territoire. Avec les mairies et pôles de 
proximité, il y a déjà plus de 70 points proposés.
Les portables donnés, selon leur état, seront 
réparés ou recyclés. Ceux qui le permettent 
seront donnés à l’association France Victimes. 
Cassés, fonctionnels, avec ou sans valeur, 
récents ou non, tous les anciens mobiles sont 
acceptés. L’essentiel est de participer et de faire 
sortir les 50 millions de téléphones inutilisés que 
nous accumulons dans nos tiroirs.  
La collecte se déroulera du 10 juin au 11 juillet. 
Ecosystème viendra collecter les différents points 
le 26 juillet à l’occasion du passage du tour de 
France femmes sur Reims.
Pour trouver le point de collecte le plus proche : 
https://www.ecosystem.eco/fr/article/collecte-
solidaire-telephone

FAITES-LE VOUS-MÊME !

SPRAY DÉODORANT  
À LA LAVANDE   
L’arrivée des fortes chaleurs est souvent 
synonyme de transpiration ! Si vous 
voulez remplacer les déodorants en 
spray  classiques,  très  polluants,    par 
une alternative plus écologique et plus économique, testez le spray déodorant à la 
lavande et aux écorces d’arbres à faire soi-même : 

Pour ceci, uniquement 3 ingrédients : 
• 30 g de fleurs de lavande, 
• 30 g d’écorce de bouleau
• 30 g d’écorce de chêne, 
• 2 litres d’eau. 

Préparation 
1   Dans une casserole, versez tous les ingrédients puis recouvrez avec l’eau. 
2   Faites bouillir le mélange pendant 15 minutes.
3   Filtrez et laissez refroidir.
4   Transvasez dans le contenant de votre choix, muni de préférence d’un 

vaporisateur, ou bien, appliquez à l’aide d’un coton réutilisable.
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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.

• NOUVEAU ! Atelier pratique sur le jardinage au naturel : 
Des  ateliers  pratiques  sont  désormais  proposés  pour  découvrir  des  techniques  de 
jardinage au naturel en mettant directement les mains dans la terre. Des thèmes comme 
la  culture  en  lasagnes,  le  «  regrowing »,  la  réalisation  de  bouturages  /  de  bombes  à 
graines / de purins, la récolte et conservation des graines ou encore la réalisation d’habitats 
pour accueillir la biodiversité pourront y être abordés. 

• 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 plast
ique 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 e
t proposés à tarif pré

férentiel. Si besoin, 

le composteur peut m’être livré et installé 
à domicile.

• Me connecter sur grandreims.fr, pour avoir toutes l
es 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

J’AI BESOIN DE ME FORMER AU COMPOSTAGE

ZOOM SUR… 
LES COLLEMBOLES 
Très nombreux dans le compost, les 
collemboles ne sont pas des insectes mais des animaux très petits, 
difficiles à observer. La plupart des espèces mesure moins de 
2 millimètres.
Ils ont un rôle important dans la fabrication de l’humus. Ils font 
circuler les éléments nutritifs et contribuent à la propagation et 
à la régulation de la microflore dans le sol. Ils jouent également le 
rôle de déchiqueteur, en mangeant certains micro-organismes et 
en fragmentant les déchets organiques en petits morceaux, pour 
faciliter la maturation du compost. Les collemboles consomment 
des bactéries, des champignons ou de la matière organique en 
décomposition.

SAMEDI 2 JUILLET 2022 de 
9h à 12h : atelier d’initiation au 
compostage à la salle Le Lavoir 
à Cormontreuil

SAMEDI 2 JUILLET de 14h30 
à 17h30 : atelier pratique sur 
le jardinage au naturel au 
Recyclab à Reims

MERCREDI 6 JUILLET de 14h 
à 17h : atelier pratique sur le 
jardinage au naturel sur le 
terrain de l’école des Jardiniers 
à Saint Brice Courcelles

SAMEDI 10 SEPTEMBRE de 
9h à 12h : atelier d’initiation au 
compostage à la Marie de Ville 
en Tardenois

SAMEDI 10 SEPTEMBRE de 
14h à 17h : atelier de jardinage 
au naturel à la Marie de Ville en 
Tardenois

SAMEDI 24 SEPTEMBRE de 
9h à 12h : atelier d’initiation au 
compostage à la médiathèque 
de Courlandon

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
de 14h à 17h : atelier de 
perfectionnement au 
compostage à la médiathèque 
de Courlandon

SAMEDI 1ER OCTOBRE de 
9h à 12h : atelier d’initiation 
au compostage à la Salle 
Omnisport de Cormicy

SAMEDI 1ER OCTOBRE de 14h 
à 17h : atelier de jardinage au 
naturel à la Salle Omnisport de 
Cormicy

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


