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Composter est une technique simple qui permet de transformer les déchets d’origine végétale en 

engrais naturel. Chaque habitant produit jusqu’à 50 kg de déchets organiques par an et qu’il est 

possible de composter, une solution facile à mettre en œuvre mais aussi le meilleur moyen de 

réduire sa poubelle et donc les odeurs et son poids

Mais qu’y mettre ? D’abord les déchets de cuisine d’origines végétales (épluchures de légumes, de 

fruits, marc de café avec le filtre, sachets de thé, restes de table papiers usagés du type essuie-tout, 

mouchoirs,… Mais aussi les déchets de jardin et de potager, mais pas en trop grandes quantités 

comme le gazon ou de feuilles, cela nuirait à la qualité du compost. Il suffit ensuite de remuer pour 

renouveler l’air et vérifier si le tas de compost n’est ni trop humide ni trop sec.
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Que faire de ce compost ? Il peut être utilisé pour le potager, les parterres de fleurs, les arbres et 

arbustes, les nouvelles plantations, les plantes d’intérieur,… Attention toutefois à ne pas l’utiliser 

pur car le compost est trop riche pour les plantes ; il suffit de le mélanger à de la terre, il fera un 

formidable engrais !

Comment faire ? Pour les particuliers qui ont un jardin, ils peuvent faire leur compost en déposant 

leurs déchets de cuisine en tas, à même le sol, ou en utilisant un composteur. Ils peuvent aussi en 

fabriquer un avec des palettes, par exemple. Pour ceux qui ne sont pas bricoleur, le SIPOM propose 

un composteur individuel gratuit Ce composteur sera fournis avec un guide de compostage et, pour 

porter les déchets ménagers organiques de la cuisine jusqu’au composteur le SIPOM offre le bio-

seau. Dans les quartiers disposant d’un espace vert, le SIPOM peut installer un composteur collectif 

adapté aux plus grandes quantités. Pour cela, une dizaine de foyers doit être volontaire, incluant la 

formation de "référents composteur" pour chaque site, ainsi qu’un suivi personnalisé. Enfin, pour les 

appartements ou le balcon, le lombricomposteur est la solution.

Composteur et guide pratique à réserver : sipom.fr – Avenue Marie Curie – ZI de la Pomme à Revel 

– 05 62 71 22 83 – contact@sipom.fr
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