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VOUS SOUHAITEZ COMPOSTER
VOS DECHETS ORGANIQUES ?

Où et quand ?
Les permanences ont lieu tous les samedis de 9h30 à 11h pendant l’entrainement 
des jeunes joueurs de l’école de rugby dans le parc de l’Europe.

Que peut-on mettre dans le compost ?
- Tous les restes crus d’origine végétale, c’est à dire toutes vos épluchures, 
fruits ou légumes trop mûrs (y compris agrumes et oignons), fleurs séchées
- Les coquilles d’œufs si elles ont préalablement été séchées (24h suffisent) et 
broyées (une fois sèche il est très facile de broyer la coquille à la main)
- Vos boites d’œufs si elles ne sont ni teintées ni imprimées et découpées

Que ne peut-on pas mettre dans le compost ?
- Les produits d’origine animale (sauf les coquilles d’œufs) c’est à dire pas de 
viande, pas de poisson, pas de fromage
- Les produits d’origine céréalière, c’est à dire pas de blé, pas de riz, pas de 
pâtes, pas de pain
- Les produits cuits
- Le sopalin
- La terre / compost déjà produit

Comment ça marche ?
Le principe est très simple, il suffit de venir avec votre bioseau et vos biodéchets 
au cours de la permanence le samedi matin de 9h30 à 11h. Vous viderez votre seau 
dans le bac à compost dédié et nos référent.e.s feront le reste.

Pourquoi des permanences ?
Pour vous accompagner pendant vos dépôts et s’assurer de la réussite du processus 
de compostage mais aussi pour répondre à vos questions.
Pour prendre du temps ensemble pour échanger à propos de compost, du quartier, 
de rugby ou de tout ce qui vous fait plaisir.

Comment s’incrire ?
Il n’y a pas de frais d’inscription, ni liste d’attente. Il suffit que nous 
disposions de votre email pour vous informer des nouveautés, alertes et événements.

Comment puis-je vous aider ?
En venant déposer vos biodéchets, en suivant les consignes pour nous faciliter 
la tâche, en lisant les emails que vous recevez (il y en aura peu).
En venant ponctuellement lors des opérations de manutention du compost (retournement, 
récolte, plantation) pour nous donner un coup de main et en profiter pour récupérer 
du compost si vous le désirez.
En devenant référent.e avec nous, en tenant des permanences en binôme dans un 
premier temps puis en autonomie.

Comment puis-je vous joindre ?
Par mail, en nous écrivant à charpennestonkintigers@gmail.com


