
 

Guide du compostage partagé 



Un site de compostage partagé se compose de 3 types de bacs : 
(chaque bac compte un volume d’1 m3) 
 

  Bac d’apport : pour déposer les déchets biodégradables ; 
  Bac de structurant  : pour stocker  le broyat (copeaux de bois, 
feuilles mortes…) à ajouter aux déchets lors de chaque apport ; 
  Bac de maturation : pour stocker le compost en cours de 
transformation. 
 

En fonction des lieux, une armoire à outils peut être installée. 

À quoi cela ressemble-t-il ? 

Pourquoi composter ? 

30% de notre poubelle se compose de déchets organiques et compostables.  
Grâce à ce geste, nous diminuons les déchets incinérés, leur transport sur les routes 
(moins de camions poubelles) tout en réduisant notre facture ! 

Il rassemble toutes les opérations de compostage de proximité (pied d’immeuble, 
quartier, village…) dans lesquelles les habitants prennent en charge toute ou 
partie de la gestion de la leur site (Source ADEME). 

Bénévoles, gardiens d'immeuble, agents municipaux, techniciens des collectivités ? 
Différents schémas d'organisation définis en fonction de choix territoriaux.  
Dans tous les cas, un partenariat sera définit pour prévoir qui fait quoi. 

Qu’est ce qu’un site de compostage partagé ? 

C’est un procédé naturel de décomposition des déchets organiques (de cuisine surtout).  
En présence d’eau, d’air et au contact avec le sol, l’activité des micro-organismes du sol et 
des vers transforme ces déchets en un terreau fertile : le compost, un fertilisant pour le 
sol et les plantes. 

Qu’est ce que le compostage ? 

Pour qu’un site fonctionne, il est nécessaire d’avoir : 
  un groupe d’habitants motivés, 
  deux bénévoles pour gérer le site, 

  un emplacement d’environ 10m2  (accord du bailleur ou du syndic indispensable). 

Sous quelles conditions lancer un site ? 



Vous aimeriez composter collectivement et lancer un site de compostage collectif ?  
Il est important que le rôle de chacun soit défini et connu. 
 

Les utilisateurs du site : 
  déposent leurs déchets conformément aux consignes de dépôt, 
  préviennent le guide composteur en cas de problème, 
  participent ponctuellement à l’entretien du site (retourner le compost, le tamiser…). 

 

Les guides composteurs : 
  veillent au bon fonctionnement du site, 
  avec l’aide des utilisateurs, retournent régulièrement le compost,  
 le tamise et le distribue, 
  renseigne les utilisateurs du site. 

 

Le bailleur ou le syndic : 
  autorise l’implantation du site sur un terrain des parties communes 

 

La collectivité :  
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé se propose d’aider les 
porteurs de projet de compostage collectif, sous certaines conditions.  

 

Pour les projets retenus, la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé : 
  met à disposition gratuitement le matériel, 
  aide à l’installation du site, 
  forme les utilisateurs du site à la pratique du compostage,  
  forme les guides composteurs, 
  propose un accompagnement du site par un professionnel pendant 2 ans. 

Quel est le rôle de chacun ? 

La règle des 3 ‘V’ 

Quelques gestes suffisent pour un bon fonctionnement du site ! 

  Varier (en diversifiant les apports) 
 
 
 
 
 
 
 

  Vérifier en maintenant une humidité suffisante  
      (Trop sec, la décomposition est limitée ; trop humide, des odeurs nauséabondes se dégagent) 
 

  Ventiler (aérer et brasser les déchets) 

Oui Non 

Épluchures de fruits & légumes, 

fleurs fanées, marc de café/ thé, 

brisures de coquilles d’œufs 

Viandes, poissons, os, graisses, 

plastiques, coquillages, mégots, 

litières animales... 

  



Étape 2  
 

Couvrir votre apport de biodéchets   
avec du structurant (copeaux de bois, 
feuilles mortes, tontes sèches…). 

 

Comptez ¹/₂ volume de structurant  
pour 1 volume de biodéchet. 

Étape 3  
 

Mélanger la surface du bac 
d’apport avec la griffe. 

Étape 1  
 

Déposer vos biodéchets   
dans le bac d’apport. 

Quels sont les gestes à adopter ? 

Pour plus d’information sur le compostage collectif, contactez  
Olivier MOREUIL au 03 89 73 27 10 ou environnement3@cc-ribeauville.fr 

Pour un complément d’information sur les techniques du compostage :  
Téléchargez le Guide du compostage sur www.cc-ribeauville.fr, ou demandez-le à la CCPR 

Vous êtes intéressé(e) ? 

Comment utiliser son compost ? 

Chaque foyer participant à l’opération pourra récupérer une part du compost 
et l’utiliser pour lui-même (plantes d’intérieur, jardinières). Le surplus pourra 
être utilisé dans les espaces verts communs. 
Mélangez ¼ de compost à la terre pour le rempotage des plantes d’intérieur  
et pour les plantations dans le jardin. Excellent fertilisant, le compost contribue 
à la croissance des plantes. 

On obtient un compost mûr en 6 à 12 mois. 
Lorsque le compost est mûr, les petits vers rouges ne sont plus présents.  
Le compost est alors de structure grumeleuse, de couleur brune avec une 
agréable odeur de sous-bois. Le guide composteur pourra alors le tamiser 
avec les utilisateurs avant de le redistribuer aux personnes intéressées. 

Combien de temps faut-il pour faire un bon compost ?  

Au rythme des saisons, le procédé de compostage évolue : 

 au printemps : c’est le moment propice au démarrage du compostage,  
 car l’activité biologique du sol est intense 

 en été : il faut veiller à maintenir un taux d’humidité suffisant (arroser si besoin), 

 à l’automne : il est important d’ajouter des feuilles mortes peu à peu. Une 
partie du compost est utilisable directement en paillis ou en amendement pour le 
potager 

 en hiver : le compost doit être bien aéré 
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