Composter permet de diminuer très
nettement la quantité de déchets à traiter.

Simple et efficace, le compostage permet
de recycler, chez soi, les déchets organiques
ménagers et déchets verts de jardin.

LAISSEZ FAIRE
LA NATURE

30% DE DÉCHETS
EN MOINS

Trop de déchets, nos poubelles débordent !
Et quand elles débordent, tout pousse
à composter.

C’est aussi une façon de rendre à la terre ce que
nous avons prélevé en fruits et légumes sous
forme d’engrais.

SANS ODEUR ET SANS FAÇON

MOI, JE LE FAIS

avec mes voisins...

Il existe autant de façon de composter que de
jardiner. Découvrez la vôtre et participez, vous
aussi, au grand cycle naturel du compostage.

RCOMPOSTEZ
EN PIED D’IMMEUBLE

Les déchets organiques représentent
un quart du volume de nos poubelles
sans compter les déchets de jardin !
Alors agissons.
En compostant nos déchets
de cuisine et de jardin,
non seulement nous
réduisons de manière
significative le volume
de nos poubelles, mais nous
agissons aussi pour la qualité
de l’air en limitant
le recours à
l’incinération.

MOI, JE LE FAIS
dans ma rue...

RUN COMPOSTEUR
PRÈS DE CHEZ VOUS

Toute matière organique, comme
les feuilles des arbres par
exemple, se décompose
naturellement par l’action
combinée de l’oxygène, de l’eau
aidée par des micros et macros
organismes (bactéries, vers de
terre, insectes,…).
Contrairement à la fermentation,
cette décomposition naturelle est
sans odeur.
Le compost est le produit du
compostage, il ressemble à de
l’humus. Riche en nutriments,
c’est un engrais naturel à utiliser au
potager ou pour vos plantes d’appartement.

MOI, JE LE FAIS

sur la pelouse...
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FAITES POUSSER
LES COMPOSTS !

RECYCLEZ VOS DÉCHETS
DE CUISINE ET DE JARDIN

RCOMPOSTER
DANS SON JARDIN

FAIRE UN BON COMPOST

C’EST FACILE.

100% NATUREL
100% GRATUIT

Pour faire un bon compost il faut :
de l’eau, de l’oxygène ainsi qu’une proportion
équilibrée d’azote et de carbone contenus
dans les déchets.
La proportion d’azote et de carbone étant
très variable selon le type de déchets,
le principe est de mélanger, par exemple,
des épluchures (azote) et des écorces ou
des brindilles (carbone).
En matière de compost,
le principe de base est
de : varier, mélanger,
aérer, humidifier.
Diversifier les apports :
du sec, du grossier, du fin,
du brun, du vert. C’est la
garantie d’une bonne
décomposition. Il n’y
a pas plus simple !

40 E DE PRIME

UN ENGRAIS

MOI, JE LE FAIS
dans ma rue...

POUR L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR
Vous faites un geste pour la planète,
l’Eurométropole de Strasbourg fait
un geste pour vous et vous offre 40 € pour
l’achat de votre composteur.

Pourquoi acheter des produits de synthèse,
alors qu’il est si facile d’obtenir un bon compost.
Et un bon compost, c’est plein de minéraux
et de nutriments, bons pour vos salades,
vos radis ou vos tomates. Sans parler
des plantes d’intérieur qui seront plus
florissantes que jamais.

Vous désirez créer un site de compostage
collectif ? L’Eurométropole de Strasbourg vous
accompagne, vous aide et peut subventionner
votre projet. Qu’il se situe sur le domaine public
ou privé.

C’est prouvé,
le compost redonne aux
sols appauvris tous les
éléments nécessaires pour
permettre une croissance
saine aux végétaux.
Essayez, l’effet
est garanti !

RUN COMPOSTEUR
PRÈS DE CHEZ VOUS

Et pour vous lancer ou progresser et devenir,
vous aussi, un maître du compost, participez
à l’un des COMPO’STAGES organisé par
l’Eurométropole de Strasbourg, tous les
derniers samedis du mois d’avril à octobre.
Inscrivez-vous :
compostage@strasbourg.eu

RPENSEZ AU LOMBRICOMPOSTAGE

Toutes les infos sur www.strasbourg.eu

TOUT POUSSE
À COMPOSTER !

