
compostage collectif

• Les ingrédients sont ceux de la cuisine : épluchures de légumes et fruits ; légumes et fruits 
abimés ; fleurs fanées ; coquilles d’œufs écrasées ; marc de café ; sachets de thé et de tisane 
(sauf en nylon) ; peaux d’agrumes en morceaux.
À éviter : sacs dits biodégradables et compostables (qui peuvent générer des résidus de 
plastique).

• Stockez vos ingrédients dans un récipient avec couvercle (balcon, cuisine…).
• Lors des permanences au pavillon, apportez vos ingrédients. L’ensemble sera brassé avec 

du broyat disponible sur place.
• Une fois plein, le bac des apports est vidé et le contenu est transféré dans le bac de 

maturation. Le compost poursuit sa décomposition sans intervention : les petits animaux 
font le travail. Il s’agit du retournement, réalisé 2 à 3 fois par an.

• Le compost «mûr» est ensuite partagé entre les participants qui peuvent l’utiliser pour les 
plantes d’intérieur, de balcon…

Adapté aux personnes habitant en logement collectif et en maison individuelle.

MODE D’EMPLOI

Le compostage de quartier consiste à partager un composteur, appelé pavillon, avec les 
habitants, à proximité de chez soi. Le plus souvent en bois, le pavillon est composé de trois 
parties : un bac pour les apports des habitants, un autre pour stocker le broyat (qui équilibre 
le compost et favorise sa décomposition), et le 3e pour la maturation du compost.
Une permanence par semaine permet de venir déposer ses ingrédients. C’est aussi l’occasion 
de rencontrer et de discuter avec ses voisins !

LE PRINCIPE
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• Bourg : Potager des Garettes, à l’arrière de la Frébaudière, près des terrains de tennis. 
En libre accès.
Contact : 06 70 29 48 36 / 02 51 78 31 09

• Cholière : allée André Courtois
Permanences : samedi de 11h30 à 12h
Contact : 02 51 77 84 70

• Les Tilleuls : avenue de la Cholière
Permanences : samedi de 11h30 à 12h00
Contact : 06 80 65 25 60

LES PAVILLONS DE COMPOSTAGE À ORVAULT

 Pavillon de compostage collectif de la Cholière.



• Praudière : 
Rue de la Reynière
Permanences : samedi de 11h30 à 12h
Contact : 06 07 02 23 87 

• Bois-Saint-Louis : au pied de l’immeuble 8 et à proximité des 9 et 10
Permanences : samedi de 11h à 11h30
Contact : bsl.compost@orange.fr

• Petit-Chantilly :
La p’tite épicerie - 19 avenue Alexandre Goupil
En accès libre
Contact : 02 51 78 31 09

 Vous habitez à proximité d’un de ces pavillons ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec le référent ou à vous rendre à une permanence pour 
en découvrir le fonctionnement.

Deux solutions s’offrent à vous :

• Mettre en place un pavillon de compostage collectif et bénéficier d’un accompagnement 
  fiche 4 «Mettre en place un composteur collectif»

• Vous lancer dans le lombricompostage : une technique de compostage qui permet de 
composter les déchets de cuisine, en appartement ou sur un balcon

  fiche 5 «Expérimenter le lombricompostage»

PAS DE COMPOSTEUR COLLECTIF DANS VOTRE QUARTIER ?

Plus d’infos sur le compostage : 
orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-et-compost
02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

mailto:bsl.compost%40orange.fr?subject=
http://www.orvault.fr/sites/default/files/developpement_durable/kit_compost_4mise_en_place_composteur_collectif.pdf
http://www.orvault.fr/sites/default/files/developpement_durable/kit_compost_5_lombricompostage.pdf
http://orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-et-compost
mailto:sedd%40mairie-orvault.fr?subject=

