
 

J'aime mon Beaujolais,
je fais attention à mes

déchets

Thé

Compost

Petit guide du compostage 
individuel

Je composte
au jardin !

Vous souhaitez acquérir un 
composteur d'extérieur ?

La CCSB vous accompagne !

Composteur Bois 400 litres
20 € l'unité

H 78 cm x L 74 cm x l 74 cm 

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Commune : 

Téléphone * :
Adresse mail * : 

* obligatoires afin de vous contacter pour le retrait du composteur

Vos coordonnées :

Vous souhaitez acquérir : 1 composteur (20 €)
2 composteurs (40 €)2 composteurs maximum par foyer

Compléter le bon de commande ci-dessous et préparer votre 
réglement : par chèque à l'ordre du Trésor Public, ou en espèces.

Envoyer le tout à CCSB - Service Gestion des déchets,
105, Rue de la République - CS 30010
69824 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS CEDEX
ou à déposer dans votre Mairie

Nos services vous contacteront pour fixer un RDV de retrait du 
composteur. À retirer au Centre Technique Municipal, 
au 65, rue du Lavoir 69220 Belleville-en-Beaujolais
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Service Gestion des déchets
Tél : 04 74 66 18 24 (Services techniques)
Email : dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr 

Conception CCSB et DG PROMO - Edition septembre 2022
Impression DG PROMO 69220 Belleville-en-Beaujolais
Tirage à 10 000 exemplaires. Toute reproduction de ce 
document, même partielle, est interdite.
Crédits photos et illustrations : Adobe Stock, Freepik, DG Promo

La CCSB propose également des lombricomposteurs 
(composteurs d'intérieur). Contactez-nous pour plus d'infos !

 



GROS
BRANCHAGES

COMPOSTAGE

Des déchets de  cuisine :

→  épluchures de fruits et de légumes
→  coquilles d’œufs
→  restes de repas
→ marc de café avec le filtre, sachets de thé et infusion

1 •  Équilibrer les déchets
Pour le compostage à la maison, 

il convient de mettre une dose de déchets 
de cuisine pour une dose de déchets verts

Prévoyez toujours à portée de main une bonne 
réserve de déchets verts qui constituent 

une matière sèche. Varier les ingrédients est 
la clé pour un compost réussi, riche en 
bons nutriments pour vos plantes !

2 •  Brasser !
Le brassage est un geste 

indispensable pour vous assurer 
une bonne décomposition : 

cela va apporter de l’air aux petites 
bêtes qui décomposent. 

→ Avec une griffe, mélanger 
en surface le nouvel apport 

de déchets de cuisine 
avec le précédent.

→ Avec une fourche, brasser de 
temps en temps les 20 à 
30 premiers centimètres.

3 •  Réduire pour  
mieux réduire
Couper en morceaux vos déchets 
de cuisine avant de les déposer 
au composteur. Cela facilitera le 
travail des décomposeurs et vous 
assurera une décomposition plus 
rapide et efficace.  
Donc, pas de légumes entiers !

4 •  Vérifier l’humidité
Le test du poing : dans la main, 
prélevez un peu de matière et 
pressez-la.  
→ Si le compost s’égoutte,  
c’est qu’il est trop humide : 
ajoutez un peu de matière sèche.  
→ S’il s’effrite, c’est qu’il est 
trop sec : vous pouvez apporter 
de l’eau de pluie.
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Thé

Dans mon composteur,
je dépose :

Des déchets de cuisine

épluchures de fruits et 
légumes,
coquilles d'oeufs,
restes de repas,
marc de café avec filtre,
sachets de thé et infusion

Des déchets verts

feuilles mortes, 
gazon séché en fines couches,
tailles de haies coupées, 
fleurs fanées,
fanes de légumes,
herbes sèches

et aussi, en quantité limitée

cendres de bois froides, pain sec en morceaux, 
serviettes et essuie-tout en papier non imprimés, 
paille, foin,cheveux, poils, plumes

Je ne dépose pas :
Os, matières grasses, 
produits laitiers, viande, 
poisson.

Plantes malades, gros 
branchages, végétaux traités.

Médicaments, litières, 
déchets toxiques, sacs 
aspirateurs.

Dans la nature, suivant les saisons, les 
branches et les feuilles tombent. Avec le 
temps et l’humidité, elles se transforment 
en créant de l’humus et nourrissent le sol. 
Composter permet de produire de la même 
façon un engrais utile au jardin et aux 
plantes : le compost.

Qu'est-ce que le compostage ?
Composter ses déchets de cuisine et de 
jardin permet de diminuer jusqu’à 225 
kg/an le poids de la poubelle de chaque 
foyer. C’est donc une action exemplaire 
pour réduire ses déchets.
(source : ADEME) 

Pourquoi composter ?

Un endroit semi-ombragé, à l’abri du vent, où l’eau de pluie ne risque pas de s’accumuler.
Une surface plane, en contact direct avec la terre ou l’herbe. 
Le plus important : un endroit facilement accessible pour vous durant toute l’année. Car oui, 
vous pouvez composter toute l’année ! 

Le bon endroit pour votre composteur

Si j'ai un doute, je peux me référer 
au Guide du tri et de la réduction 
des déchets de la CCSB :
www.ccsb-saonebeaujolais.fr


