LE
COMPOSTAGE
DANS
MON JARDIN

ON COMPOSTE
AU JARDIN ?
POUR EMBELLIR VOTRE PELOUSE, VOS
PLATES-BANDES, AVOIR DE BEAUX FRUITS
ET LÉGUMES, GAGNER DU TEMPS OU ENCORE
RÉDUIRE VOS DÉCHETS… LE COMPOSTAGE
EST VOTRE ALLIÉ. VOUS N’AVEZ JAMAIS
COMPOSTÉ ? C’EST TRÈS FACILE, INUTILE
D’ÊTRE JARDINIER ! SUIVEZ LE GUIDE…

Choisir son composteur
Le choix du composteur dépend du volume
de déchets que vous produisez.
> Si vous ne compostez que vos biodéchets
de cuisine : 1 composteur de 200 litres
suffit pour 4 personnes.
> Si vous compostez tous vos déchets de
jardin avec vos biodéchets de cuisine, un
ou plusieurs composteurs seront nécessaires.
Si votre jardin a une surface de :
> moins de 400 m² :
choisissez 1 composteur de 400 litres
> plus de 400 m² :
choisissez 1 composteur de 600 litres
ou 2 composteurs de 400 litres

€

LES COMPOSTEURS
LA MÉTROPOLE DU GRAND DU NANCY
PROPOSE 2 MODÈLES DE COMPOSTEURS
À TARIF PRÉFÉRENTIEL :

18 €

28 €

PLASTIQUE/325
BOIS L
PLASTIQUE L BOIS/575

400 litres
environ

600 litres
environ

Réservés aux habitants du
Grand Nancy, ces composteurs
sont disponibles (règlement
par chèque uniquement) :
> lors des restitutions de compost
de printemps et d’automne dans
toutes les communes du Grand
Nancy (calendrier consultable
sur dechets.grandnancy.eu.)
> à l’accueil relation-clientèle
de la Métropole Grand Nancy,
7 rue Pierre Chalnot, Nancy
du lundi au jeudi, 9 h - 12 h,
13 h - 17 h et le vendredi
jusqu’à 16 h.

P

CHOISIR LE BON
EMPLACEMENT
Installez votre composteur à même la
terre dans un endroit mi-ombré et pas trop
éloigné de la cuisine pour pouvoir composter
vos déchets de cuisine indispensables
au bon déroulement du compostage.

ASTUCE !
PAILLAGE ET COMPOSTAGE
SONT COMPLÉMENTAIRES.
PAILLEZ AU MAXIMUM VOS
PLANTATIONS ET COMPOSTER
LES EXCÉDENTS DE DÉCHETS
VERTS AVEC VOS BIODÉCHETS.

Paillez avec votre tonte
Mise en grande quantité dans le composteur,
la tonte se décompose mal et lentement.
Alors qu’elle peut être plus utile en paillage :
paillez-la dans le potager (1 à 2 cm si elle est
fraîche), au pied des arbres et des haies.

DEVENEZ UN PRO
DU COMPOSTAGE
EN 4 GESTES
EN SUIVANT CES QUELQUES CONSEILS, VOUS
OBTIENDREZ UN BEAU COMPOST EN UN AN.

Mélangez des déchets
contraires : 1/3 de déchets
secs (branches broyées,
feuilles mortes, cartons…)
pour 2/3 de déchets
humides (épluchures de
fruits et de légumes,
déchets du potager, feuilles
de plantes vertes…).
Brass’compost
et tige aératrice

Aérez le contenu du composteur
en le brassant régulièrement et
incorporez les nouveaux déchets
avec une griffe à main ou une
fourche pour faciliter le mélange.
Réduisez les gros déchets
(branchages, fanes, trognons de chou…).
Plus les déchets sont petits, plus
ils se décomposent rapidement.
Contrôlez l’humidité :
>u
 n compost trop sec ne se décompose pas :
arrosez-le et mélangez.
>u
 n compost trop humide sent mauvais :
ajoutez des déchets secs et mélangez.

S’ÉQUIPER D’UN
RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE
Avec un récupérateur
installé dans votre
jardin, vous pouvez
collecter l’eau de
pluie et l’utiliser
ensuite pour
l’arrosage de vos
plantes, au potager
ou dans votre salon.

Dans une démarche de préservation des ressources
naturelles, la Métropole du Grand Nancy vous aide
dans cette acquisition. Une subvention de 50%
du coût (plafonné à 50 € pour un récupérateur
de 300 litres minimum) est accordé aux habitants
du Grand Nancy pour l’achat d’un récupérateur.

Une question, une info ?
dechets.grandnancy.eu
ou Maison de l’Habitat et du Développement Durable
au 03 54 50 20 40
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