
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 : REDÉMARREZ À ZÉRO !

Vous avez l’impression 
que la décomposition 
de vos matières 
est à l’arrêt depuis 
plusieurs semaines 
ou mois ? L’hiver est 
le bon moment pour 
redémarrer votre 
composteur. 
Videz le contenu en tamisant le compost mûr que vous utiliserez dans 
votre jardin par la suite. Les biodéchets non dégradés pourront être 
réintégrés dans le nouveau composteur. Si cela est nécessaire, profitez-
en pour nettoyer à l’eau votre composteur. Pour le composteur bois, une 
couche d’huile de lin peut être apliquée afin de le protéger. 

Pour redémarrer correctement un composteur, il suffit d’installer une 
couche de matières brunes dans le fond (petits branchages, broyat de 
branches, paille …) afin que l’aération du mélange soit garantie. Ensuite, 

vous pouvez déposer les biodéchets non dégradés 
récupérés précédemment et continuer vos 

apports habituels, toujours en respectant 
l’équilibre matières carbonées et 

matières azotées. Lors de la 
remontée des températures 
au printemps, l’activité de 
dégradation des biodéchets 
par les micro-organismes 
présents reprendra 
rapidement. 

ET SI ON FAISAIT  
UN GESTE DE PLUS ?
Grande collecte des sapins
Depuis un mois, les sapins trônent dans nos salons. 
Il est désormais temps de s’en séparer.

Par son volume et son acidité naturelle, le sapin n’est 
pas vraiment le bienvenu dans le composteur de la 
maison.

Aussi, afin de leur permettre d’être tout de même 
compostés, une grande collecte des sapins est organisée, 
cette année encore, dans certaines communes. 24 points 
de collecte* sont à votre disposition. Les sapins peuvent 

être déposés sans décoration 
et sans sac à partir du 
26 décembre et jusqu’au 
31 janvier. Une fois collectés, 
les sapins sont broyés 
pour être compostés sur la 
plate-forme de Warmeriville. 
En 2021, 5 150 sapins ont été 
collectés, soit l’équivalent de 
33,5 tonnes compostées.

* Les points de collecte de sapins 
sont localisables sur grandreims.fr
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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 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. 
Des ateliers pratiques seront également 
mis en place afin d’apprendre à jardiner 
au naturel en mettant directement les 
mains dans la terre.

NOUVEAU !  
• Causeries sur le compostage  
Des causeries sur le compostage et le 
jardinage sont mises en place afin de 
répondre aux questions des habitants 
qui se sont déjà lancés. Elles permettront 
également de discuter de manière générale 
sur la valorisation des biodéchets et la 
gestion différenciée des déchets verts.
Toutes les questions peuvent être abordées : 
mauvaises odeurs dans votre composteur, 
présence de rongeurs, des conseils sur la 
recette d’un bon compost, des questions sur 
son utilisation, les bienfaits du paillage et du 
broyage, la technique des haies sèches, le 
mulching, etc.

• 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 limaces et escargots 
Ces êtres vivants sont des gastéropodes 
et font partis des macro-organismes  
du composteur. Ils sont souvent bien 
visibles à l’œil nu et sont impliqués 
dans la transformation des matières 
organiques en compost. Ils sont très actifs dans les 
dernières  phases de maturation du compost lorsque les 
températures décroissent mais que la décomposition 
n’est pas encore complète.

Les escargots et limaces se régalement notamment 
des plantes vivantes mais sont très fréquemment 
présents dans les composteurs où ils s’attaquent aux 
débris végétaux frais et aux feuilles. Ils sont très actifs 
à l’automne, à la faveur des pluies, des journées plus 
fraîches et d’une atmosphère plus humide.

LES ATELIERS REPRENDRONT 
DÉBUT FÉVRIER 2023 : 

Mercredi 1er Février 2023 
de 14h à 17h : Initiation au 
compostage au Recycl’lab

Jeudi 2 Février 2023 
de 18h à 20h : Causerie 
jardinage « Comment 
préparer son potager pour 
le début du printemps ? » 
au Recycl’lab

Samedi 4 Février 2023 
de 9h à 12h : Initiation au 
compostage à l’ESCAL de 
Witry-lès-Reims

Samedi 4 Février 2023 de 
14h à 17h : Initiation au 
compostage au Recycl’lab

Jeudi 23 Février 2023 de 
14h à 17h : Initiation au 
compostage au Recycl’lab

Jeudi 23 Février 2023 de 18h 
à 21h : Jardinage au naturel 
au Recycl’lab

Jeudi 25 Février 2023 
de 9h à 12h : Initiation au 
compostage à la salle Le 
Lavoir à Cormontreuil

Jeudi 25 Février 2023 de 14h 
à 17h : Causerie jardinage 
« Comment utiliser son 
compost et préparer son 
potager pour le début du 
printemps ? » à la salle 
Le Lavoir à Cormontreuil

Toutes les dates sont  
à retrouver sur grandreims.fr


