
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
POUR LE COMPOSTAGE !

L’AUTOMNE : LA SAISON IDÉALE 

L’automne est la meilleure saison pour 
pratiquer, et même commencer, le compostage, 
profitez-en !  
Les feuilles tombent naturellement des arbres, 
pourquoi les amener en déchèterie alors qu’elles 
seront très utiles dans votre jardin ou votre 
composteur ? 
Dans le bac, elles constituent un excellent apport de matières sèches. Si les feuilles 
sont petites et fines, elles peuvent être introduites telles quelles. Si elles sont épaisses 
et dures, il est préférable de les broyer au préalable à l’aide de votre tondeuse par 
exemple. Attention cependant à ne pas remplir le composteur pour conserver un bon 
rapport azote/carbone et maintenir son équilibre. 
Les feuilles peuvent également être utilisées en recouvrement de sol afin de matérialiser 
une allée ou en paillage dans votre jardin pour protéger et nourrir votre sol.
Vous pouvez stocker l’excédent, très utile en été quand les apports en matières azotées 
seront plus importants.
L’automne est généralement une saison pluvieuse et humide. Veillez donc à ce que 
le compost ne soit pas détrempé, ce qui altèrerait son processus. Pensez à fermer le 
couvercle en cas de pluies, et à l’aérer dès que possible. 

ET SI ON 
FAISAIT  
UN GESTE  
DE PLUS ?
Sobriété énergétique 
Dans le contexte actuel, appliquer quelques 
gestes en faveur des économies d’énergie 
peut vous permettre de réduire  la facture, 
tout en agissant pour l’environnement.
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 de la maison (salon, 
cuisine, bureau) et de 16 °C dans les chambres. 
Avec une bonne couette, c’est la température 
optimale pour garantir un sommeil réparateur. 
De même au travail, pour ceux qui travaillent 
dans un bureau, 19°C sont suffisants.  Fermer 
les portes permet de réduire les courants d’air 
et donc la sensation de froid.
Eteindre la lumière chaque fois que vous quit-
tez une pièce (même au travail), ou débran-
cher les appareils électriques ou chargeurs 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés autant de gestes 
simples et efficaces à appliquer au quotidien.

FAITES-LE VOUS-MÊME !

SOUPE DE  
FANES DE CAROTTES   

Avant de jeter des déchets organiques dans 
votre composteur, pensez à les valoriser ! 
Cette recette de soupe de fanes de carottes 
en est un excellent exemple. À reproduire 
avec d’autres fanes (radis, céleri, etc.)

Préparation 
1.  Dans une grande casserole, faites revenir 

l’oignon émincé dans un filet d’huile d’olive. 
Quand l’oignon est devenu translucide, 
ajoutez les fanes de carottes hachées, 
les carottes et les pommes de terre en 
morceaux.

2.  Recouvrez d’eau et porter à douce 
ébullition puis laissez frémir pendant une 
dizaine de minutes. Quand les légumes 
sont tendres, sortez du feu et mixez la 
soupe en velouté à l’aide d’un mixeur.

3.  Salez, poivrez et servez chaud avec 
quelques gouttes de citron.

Ingrédients
1 botte de fanes de carottes
2 carottes
3 pommes de terre
1 oignon
1 c. à soupe d’huile d’olive
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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 vivants 
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 & astuces pour jardiner de manière 
plus écologique, notamment dans la gestion 
de leurs biodéchets de cuisine et de jardin. 
Ainsi, ils apprendront à gérer in situ leurs 
branchages, tontes et auront des clés pour 
utiliser moins de produits phytosanitaires et 
sauront adapter leurs cultures à la nature de 
leur terrain. Un temps d’échange important 
devra être consacré afin de pouvoir 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 ! Causeries sur le compostage  
Des causeries sur le compostage sont mises en place afin de répondre aux questions des habitants 
qui se sont déjà lancés dans la pratique du compostage. Elles permettront également de discuter de 
manière générale sur la valorisation des biodéchets.
Posez toutes vos question à notre maître composteur (mauvaises odeurs dans votre composteur, 
présence de rongeurs, des conseils sur la recette d’un bon compost ou des questions sur son 
utilisation... ). 

• 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 étudié par l’un de nos guides composteurs.

• 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

J’AI BESOIN DE ME FORMER AU COMPOSTAGE

AGENDA

ZOOM SUR… 
Les rongeurs 
En automne, les rongeurs 
cherchent un abri pour 
passer l’hiver au chaud. Un 
tas de compost plutôt sec 
et peu brassé est l’endroit 
idéal pour les rongeurs qui s’en servent de terrier. 

Des gestes simples peuvent aider à éloigner ces 
visiteurs de votre composteur :

Aérer le tas de compost : brassez-le et retournez-le 
de temps en temps. Les rongeurs n’aiment pas être 
dérangés. 

Hydrater le mélange : pensez aussi à l’arroser s’il ne 
pleut pas, pour qu’il reste suffisamment humide. Ils 
préfèrent les endroits secs. 

Enfin, si vous craignez que les rongeurs ne rentrent 
dans votre habitation, la lavande et la menthe poivrée 
sont des répulsifs naturels. Vous pouvez les disposer 
dans des sachets en tissus dans les recoins.

JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 de 
18h à 21h : atelier d’initiation au 
compostage à Mailly Champagne

SAMEDI 19 NOVEMBRE de 
9h à 12h : atelier d’initiation au 
compostage à Boult sur Suippes

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

PRÉVENTION

- Texte : Direction des déchets - Grand Reims


