La Maison du Compost vous accompagne dans
vos projets d'évitement, de réduction,
de valorisation des biodéchets
et dans l'installation et le suivi de
sites de compostage.
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LES COLLECTIVITÉS DOIVENT METTRE À LA
DISPOSITION DES CITOYENS LES MOYENS
DE TRIER LEURS BIODÉCHETS
Le compostage de proximité, individuel ou collectif, peut être
tout ou partie de la solution. Nous pouvons travailler ensemble
pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés (dans le
cadre de vos plans de prévention déchets, plans climat, tri à la
source des biodéchets...).
Quelques exemples : installation d'un site de compostage
partagé (espace public, jardin partagé, co-propriété, bailleur,
établissement scolaire, EHPAD...), atelier sur la prévention des
déchets verts.

BIODÉCHETS
= déchets
de cuisine +
déchets
du jardin

INFORMER & SENSIBILISER
éviter avant tout

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le déchet le plus facile à traiter est celui qui n'existe pas : lutter
contre le gaspillage alimentaire permet de diminuer la quantité
de biodéchets à traiter.
PAILLAGE
Utiliser ses déchets de jardin (tontes, tailles...)
pour nourrir son jardin, éviter des trajets à la
déchetterie... Pailler c'est prendre soin du sol,
nourrir et protéger les micro-organismes et
préserver la ressource
en eau et la qualité
de l'air.
COMPOSTAGE
Individuel ou partagé, à chacun sa
solution pour une valorisation
in situ de ses biodéchets.

ANIMER & FORMER

pour acquérir des savoirs
ANIMATION D'UN STAND
Lors d'événements ou de manifestations,
nous informons le grand public (enfants et
adultes) sur les techniques de compostage,
le jardinage naturel et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
CONFÉRENCE
Une conférence qui aborde les thématiques de la prévention
des déchets, du paillage et du compostage.
B. A. BA, FORMATION COURTE DU GRAND PUBLIC
Un format court pour donner les bases opérationnelles du
compostage sans difficulté.
FORMATION RÉFÉRENT·E DE SITE
Pour tous ceux qui gèrent et animent un site de compostage
partagé.
FORMATION GUIDE COMPOSTEUR·E
Véritable ambassadeur de la prévention et de la gestion de
proximité des biodéchets, ils et elles participent aux
opérations de gestion domestique des biodéchets et
ponctuellement aux opérations de compostage partagé et
autonome en établissement.
ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION DE
SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
De l'idée initiale à la première récolte de
compost, nous vous accompagnons
dans toutes les étapes lors de la création
de sites de compostage partagé.
NOUS ADAPTONS NOS CONTENUS
À VOS BESOINS...

MEMBRE DU RÉSEAU

COMPOST CITOYEN GRAND EST
La Maison du Compost a été à
l'initiative de la création du RCC
Grand Est, nous contribuons et
bénéficions de la mise en réseau
des
acteurs
du
Grand
Est,
rejoignez-nous !
Plus d'informations : Elsa Distel

NOUS CONTACTER

LA MAISON DU COMPOST
 lsa DISTEL 07.67.84.26.50
E
Emilie GRANGE 06.33.22.71.24
Fanny VELTEN 06.48.61.06.52
33 A rue de la Tour 67200 STRASBOURG
lamaisonducompost@gmail.com

SITE INTERNET

lamaisonducompost.fr

