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Un compostage individuel 
dans des conditions aérobies 

(en présence d’oxygène) 
c’est 2,5 kg de co2 / 
tonne de déchets.

Une plate-forme de compostage 
c’est 340 à 1 000 kg de co2 / 

tonne de déchets.
La mise en décharge 

c’est 1 900 kg de co2 / 
tonne de déchets.

BON À SAVOIR

Le mot compost vient du latin 
« compositus » qui signifie 
« mis ensemble ».
La pratique du compostage 
remonterait au néolithique 
lors du développement de 
l’agriculture et de l’élevage. 
Au XIIIe siècle, il devient un 
nom masculin en Normandie 
et en Angleterre où il signifie 
un mélange entre fumier et 
détritus. C’est au XIVe siècle que 
le verbe « composter » apparaît.

Tous héros du nouveau dispositif !  
Colombes s’engage pour la planète !

Guide Compostage-2019.indd   2 09/09/2019   16:26



3

COMPOSTER : UN GESTE 
ESSENTIEL ET NATUREL

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ?  
C’est un procédé naturel de décomposition de matières organiques 
d’origine végétale par des micro-organismes, en présence d’air et d’eau, 
qui permet d’obtenir un amendement naturel (enrichissement du sol), 
appelé compost. C’est un mode de traitement des déchets, sur place, 
effi cace, simple et non polluant.

QU’EST-CE QU’UN COMPOSTEUR ?   
C’est un conteneur étudié pour recycler certains déchets organiques de 
votre foyer. Il permet de produire un compost idéal pour vos besoins en 
jardinage et rempotage. Ce composteur a été spécialement conçu pour 
répondre à l’exigence  d’une bonne élaboration du compost.

POURQUOI COMPOSTER ?  
30% du poids d’une poubelle est constitué de déchets organiques. 
Compostés, ils ne seront pas incinérés. Faire du compost, c’est donc 
participer à un écosystème naturel porteur de sens tout en réduisant 
la quantité de vos déchets de 50 à 80 kg par an. Vous supprimez de 
votre poubelle les déchets humides, vous éliminez ainsi les odeurs, les 
moisissures et les jus.

OÙ PLACER MON COMPOSTEUR ?
Je dois placer mon composteur en contact direct avec la terre, dans une 
zone ombragée du jardin.

POUR RÉUSSIR SON COMPOST  
il faut en prendre soin !  
Pensez à bien l’aérer, en le mélangeant régulièrement, veillez 
à maintenir une humidité suffi sante et alternez les couches de 
matières : vertes (ex : épluchures) et brunes (ex : feuilles d’arbres).

- 50 à 80kg de 
déchets par an
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QUELS TYPES DE DÉCHETS  
METTRE DANS MON COMPOSTEUR ?

DÉCHETS AUTORISÉS       
 Les déchets de jardin :
 •  feuilles
 •  gazon en fi ne couche 
  (laissez sécher 2 jours avant de l’intégrer)
 •  fl eurs fanées
 •  mauvaises herbes non montées en graine
 •  restes de taille de haies en petits morceaux

DÉCHETS INTERDITS      
 •  papiers imprimés (magazines)
 •  mauvaises herbes montées en graine
 •  déchets de viande, de poisson et les coquillages
 •  les huiles de friture
 •  les produits chimiques
 •  les déjections animales et les litières
 •  les écorces d’agrumes

 Les déchets de cuisine :
 •  épluchures de fruits et légumes
 •  marc de café et fi ltres papier
 •  sachets de thé et d’infusion
 •  coquilles d’œufs écrasées, boîte à œufs en 
  carton (sans étiquette couleur)
 •  riz et pâtes en petite quantité (sans sauce)
 •  feuilles d’essuie-tout

PRATIQUE DU « MULCHING »   
Avec une tondeuse appropriée, laissez sur place vos tontes de gazon. 
Vous pouvez également les répandre aux pieds de vos arbres, c’est le 
paillis. Concernant les feuilles, il est tout à fait possible de les tondre 
ce qui entraînera leur décomposition plus facilement.
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QUELS TYPES DE DÉCHETS  
METTRE DANS MON COMPOSTEUR ?

LES PHASES
DE TRANSFORMATIONS DU COMPOST

Pour atteindre sa maturation, il faut compter 8 à 12 mois, selon les 
conditions climatiques, le type de déchets compostés, l’aération, la fréquence 
du brassage et le taux d’humidité. Sachez que vous pouvez utiliser le compost à 
différents stades de sa décomposition.

DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES COURANTS   

C’EST QUOI UN COMPOST RÉUSSI ?    
Une agréable odeur de terre et de forêt, une structure grumeleuse et 
fine, une couleur brune et un aspect homogène.

SYMPTÔMES CAUSES POSSIBLES REMÈDES

 Odeurs d’œuf pourri   Excès d’humidité, 
  manque d’aération.

 Bien brasser et varier les 
apports. Possibilité d’ajouter du 

bois broyé (matière sèche).

  
Moisissures

 
 Trop sec, pas assez aéré.  

  Ajouter des déchets de cuisine 
riches en eau. 

Si nécessaire arroser.

   
Mauvaise décomposition Mélange trop tassé,

déchets trop gros.
Aérer le compost et broyer 

les gros déchets.

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12 MOIS

1er stade 
Le paillis (3-4mois), 
apparence grossière. 
Avant maturité, vous pouvez 
le déposer aux pieds de vos 
arbres et de vos cultures,  il 
les protègera des mauvaises 
herbes et de la sécheresse.

2e stade 
L’amendement 
organique du sol 
(5-7 mois), apparence 
moyenne.  
C’est l’automne, vous 
pouvez dès à présent 
le répandre sur le 
sol, en achevant sa 
décomposition il 
s’enfouira de lui-même.

3e stade  
Le rempotage (8-12mois), 
apparence fine. Le compost est 
arrivé à maturité. Mélangé à de 
la terre à proportion de 50 %, il 
servira pour rempoter les plantes 
d’intérieur, mais aussi dans le 
jardin, en enrichissant votre sol et 
nourissant ainsi vos plantations.
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COMMENT SE PROCURER   
UN COMPOSTEUR ?

     
Il vous suffi t d’envoyer votre demande au service Propreté 
de la Ville et de joindre un chèque d’un montant de
5 euros (libellé à l’ordre du Trésor Public).

Important : votre lettre doit comporter vos coordonnées 
(Nom, Prénom et adresse) et surtout votre numéro de 
téléphone. En effet, dès réception de votre courrier, vous 
serez contacté pour convenir d’une date de livraison à votre 
domicile.

Le formulaire de demande est disponible sur le
www.colombes.fr rubrique cadre de vie, propreté, trier 
ses déchets.

BON À SAVOIR

Composteur modèle en 
plastique recyclé, d’un 

volume de 400 litres. 
Dim : L 79 x l 79 x h 100. 
Fourni avec un bio-seau, 
un outil mélangeur ainsi 

qu’un guide de 
compostage.

1

2

3

Composteur

ses déchets.

0 800 892 700

Qu’est-ce que le compostage ?

Procédé naturel, il s’agit du recyclage de vos déchets orga-

niques : épluchures de fruits et de légumes, déchets de 

jardin.... La décomposition de ceux-ci, en présence d’air et 

d’eau, crée un amendement naturel (ou matière) idéal pour 

l’enrichissement des sols, jardinage, rempotage..., appelé 

compost.

Qu’est-ce qu’un composteur ?

Un composteur permet de recycler certains de vos déchets orga-

niques qui se décomposeront pour produire un compost idéal. Le 

composteur, fourni par la ville contre un chèque d’un montant de 

5 €, a été spécialement conçu pour répondre à une double 

exigence : une bonne élaboration du compost et une parfaite 

intégration dans votre jardin.

Les bonnes raisons de composter

30 % du poids d’une poubelle est constitué de déchets orga-

niques qui pourraient être triés et compostés. 

Par cette action, vous respectez l’environnement en réduisant 

la quantité de nos déchets de 50 à 80 kg/an, vous supprimez, 

de votre poubelle, les déchets humides, les moisissures, éli-

minez les odeurs et les jus. Enfi n, grâce à ce procédé, vous 

pourrez, de manière écologique et économique, enrichir vos 

sols et rempoter vos plantes.

Oui, je désire acheter un composteur 

en plastique recyclé.

Je vous prie de trouver ci-joint, un chèque d’un montant 

de 5 €, libellé à l’ordre du Trésor Public.

Nom

Prénom

Adresse

Tél. 

Courriel 

Qu’est-ce que le compostage ?

Procédé naturel, il s’agit du recyclage de vos déchets orga-

Je composte, 

tu compostes,

 nous compostons

…

Se procurer un composteur 

Rien de plus simple ! Imprimez ce formulaire et retournez-le, 

dûment rempli, à l’adresse suivante : Mairie de Colombes - 

Service Propreté - À l’attention de Mme Thereze

Place de la République - 92701 Colombes Cedex.

N’oubliez pas de joindre un chèque d’un montant de 5 €

(libellé à l’ordre du Trésor Public) correspondant à votre 

demande d’un composteur.

Modèle en plastique recyclé, d’un volume de 400L. Dim. L 79 x l 79 x h 100.  

Fourni avec un bio-seau, un outil mélangeur ainsi qu’un guide de compostage.

Livraison à domicile.
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Mairie de Colombes
Service Propreté 
Place de la République
92701 Colombes Cedex

Pour tous renseignements complémentaires 
ou conseils, pensez au n° vert 
(gratuit à partir d’un poste fixe) :

0 800 892 700
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