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Dans son jardin 

aucun déchet ne  
devrait  être 

considéré comme 
tel et pourrait être 
recyclé sur place ; 

comme dans la 
nature, rien ne se 

jette, tout se 
transforme !    

 
 
 

    

    
 

Ce qui manque à la terre 
et peut y retourner : 

- les déchets de cuisine 

 

(épluchures…) 
- les déchets de maison   
( plantes vertes, cendres) 
-les déchets de jardin… 

 

POURQUOI COMPOSTER ? 

Les bonnes raisons de composter sont 
nombreuses : gain de temps, économiques et 
écologiques, tout en obtenant sans se déplacer une 
ressource précieuse ! 
 

COMMENT DEPENSER MOINS ? 

 

1) FABRIQUER SON PROPRE FERTILISANT 
En valorisant tous les déchets fermentescibles de la 

maison, lors du processus de compostage, vous 
obtenez un fertilisant très riche et totalement gratuit, 
vous diminuez (voir supprimez ) les achats de terreau et 
autres engrais, pour de meilleurs résultats… 

 

Le paillage est également une bonne 
valorisation de vos déchets organiques!  

 

2) SUPPRIMER DES EVACUATIONS EN VOITURE 
Valoriser chez soit les tailles de haies, les tontes de 

pelouse etc… évite des allers/retours à la déchetterie, 
fabriquer son compost  diminue les déplacements à la 
jardinerie pour vos achats de terreau ou engrais ! 

 

Vous pouvez aussi décorer votre jardin 
(bordures en branchages tressés…)  

 

3) DIMINUER DES COUTS A LA COLLECTIVITE 
Moins de déchets dans la poubelle ménagère, c’est 

moins de passages du camion de ramassage, moins 
de traitement d’incinération, moins de pollution à 
traiter, donc moins de coûts pour chacun ! 
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REDEVENONS ECO-CITOYENS 

 

� NOUS CROULONS SOUS LES DECHETS 
En 2009 le service public des déchets a collecté 37,9 millions de tonnes de 
déchets, ce qui correspond à 588 kg par habitant et par an. 
Les ordures ménagères en mélange constituent plus de la moitié des déchets 
collectés, avec un ratio par habitant  de 316 kg/habitant.  
Le tri sélectif du verre et des matériaux secs est de 75 kg/habitant. 
Les quantités déposées en déchèteries sont de 184 kg/habitant, et l’une des 3 
principales catégories de déchets est la catégorie des déchets putrescibles. 
(source ADEME). 
  

�          Ne considérer plus vos déchets de 
jardin comme des matières inutiles à faire 
disparaître mais plutôt comme une 
ressource précieuse produite sur place !  

 

  
 
 
 
 
 
 

Composition  
d’une 

 poubelle  
type 

Source ADEME 

Les matières 
fermentescibles 
représentent, en 
poids et en 
moyenne, 30 % 
des déchets de 
notre poubelle 
ménagère 

 

LES AUTRES USAGES POSSIBLES DES BIO-DECHETS 

 

� L’ALIMENTATION ANIMALE 
Déchets de cuisine et du potager nourriront avantageusement vos animaux 
domestiques et de basse cour. 

� UNE SOURCE D’ENERGIE 
Les branchages peuvent servir à allumer vos feux (barbecue, poële à bois, 
cheminée) et les branches, comme combustible après 1 an de sèchage.  

� UNE REDUCTION A LA SOURCE  
Vous pouvez aussi faire en sorte de diminuer les déchets : mulcher au lieu 
de ramasser la tonte, changer la physionomie du jardin (prairie fauchée, 
haie en rideau…), choisir des arbustes et gazon à croissance plus lente... 

 


