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Pourquoi avoir initié cette démarche ?

Depuis 2011, le SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et 
l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise) s’est 

engagé à réduire la production des déchets en mettant en 
œuvre des actions de prévention, dont une prioritaire visant à 
réduire les quantités de déchets organiques par la pratique du 
compostage, qu’il soit individuel ou collectif.

Un projet partagé et dynamique ! 
Pour pérenniser le projet de compostage collectif, il est 

indispensable que le maximum de personnes soient impliquées. 
Chaque participant a la responsabilité du bon déroulement du 

dispositif.

Diffuser de l’information, être à l’écoute, poser des questions, 
créer de petits événements sont autant d’actions essentielles 
qui vous permettront de rendre le projet dynamique.

Cela permettra également aux personnes intéressées mais 
qui n’osent pas passer le cap, de le rejoindre lorsqu’elles se 

sentiront prêtes.

Le syvedac...

Astuces pour pérenniser la démarche

Avant tout, il est indispensable de s’assurer de la faisabilité du projet en :
• désignant 1 ou plusieurs personnes pouvant être référents (le rôle peut être 

redistribué tous les ans)
• vérifiant qu’il y ait assez de matières, déchets alimentaires et broyat, pour produire 

du compost toute l’année.
N’hésitez pas à prendre contact 1 fois par mois avec le référent du site et à participer à 
l’entretien, au suivi, aux animations proposées dans le cadre de l’accompagnement d’un an.

Pourquoi ce guide ? 

• Pour vous donner les clés de réussite d’un bon compost.
• Pour vous aider à vous organiser dans le projet.

• Pour créer du lien et favoriser les échanges entre les 
participants et le référent.

Des opérations telles que le transfert, le tamisage, la 
distribution du compost ou encore la plantation seront 
l’occasion de se retrouver autour d’un moment convivial.

•  
•  

•  

•  

•  



Le bac de maturation est destiné au mûrissement du compost. 

Le bac de stockage est destiné aux broyats et feuillages. Rien ne doit être déposé dans ces bacs.

=

C’est quoi ?
C’est un processus naturel de transformation de la matière organique (feuilles, 
herbes, épluchures, etc.) sous l’action de la faune du sol (bactéries, champignons, 
vers de terre, insectes, etc.) en une matière proche du terreau.
C’est un peu comme produire de l’humus dans une forêt, sauf que dans le composteur, 
tout est contrôlé ! Pour cela, 3 bacs sont mis à votre disposition, chacun ayant un rôle 
bien particulier...

Tous les déchets sont-ils compostables ? 
Seuls les déchets organiques, c’est-à-dire issus de la matière fabriquée par les êtres 
vivants (végétaux, animaux, micro-organismes), peuvent être compostés.
Cependant, les déchets organiques issus de l’animal (restes de viande, os, produits  
laitiers, etc.), sont à éviter pour prévenir des mauvaises odeurs et ne 
pas attirer les nuisibles (rat, souris, etc.).

Le compostage...

A quoi ça sert ? 
Composter, c’est moins de déchets à collecter, 
transporter et traiter.
Plus besoin d’acheter des engrais chimiques et 
écologiques en jardinerie, le compost produit 
est utilisé comme engrais ou amendement pour 
vos plantations.

EAU

FAUNE  

DU SOL
AIR



Carbonés ? 
Azotés ? 

Fins ? 
Humides ?

Secs ? 
...

Des déchets verts plutôt azotés Des déchets bruns carbonés

> Du jardin
Tontes de gazon, 
feuilles vertes...

Seuls, ils se compostent très lentement. 

L’enchevêtrement de ces matériaux crée des  vides 
dans lesquels l’air peut circuler, ce qui facilite  
l’aération. Cependant, s’ils sont trop nombreux,  
ils risquent d’entraîner un dessèchement trop rapide 
des déchets en compostage.

Déchets et faune

Les différents types de déchets 
Qu’ils soient azotés ou carbonés, secs ou humides, 
grossiers ou fins, les déchets organiques présentent 
des caractéristiques différentes qui ont un rôle dans le 
bon fonctionnement de votre composteur.

> De la cuisine
Fanes et épluchures 
de fruits, légumes...
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Ils se dégradent très facilement et ont tendance 
à pourrir (c’est notamment le cas des tontes de  
gazon).

L’eau qu’ils contiennent est très utile au processus 
mais seuls ils se tassent facilement et empêchent 
l’air de circuler générant des écoulements de jus et 
des odeurs désagréables.

> Du jardin
Feuilles mortes, 
petits branchages...

> De la cuisine
Filtres et marc de 
café, essuie-tout...

Une micro-faune qui participe à leur dégradation
La présence de vers 
rouges du fumier, 
cloportes, nématodes 
et autres bactéries et 
champignons... est 
signe  d’un compost 
en bonne santé.

Ces êtres vivants 
sont les acteurs de 
la dégradation des 
déchets organiques.

+ de 1 cm

Gloméris



En pratique !

Attention aux déchets indésirables !
Elastiques de radis, ficelle, emballages de bonbons, morceaux de verre... Ces derniers 
ne seront pas ou mal décomposés par les organismes. Vous les retrouverez dans votre 
compost mûr et donc autour de vos plantes !

De l’eau mais pas trop
Vérifier que le compost n’est ni trop humide ni trop sec. Si c’est trop humide, cela empêche 
l’aération. Au contraire pas assez d’eau assèche les déchets et les organismes du compost 
meurent. Le processus risque de s’arrêter.

De l’air ! 
Brasser permet d’aérer le compost et ainsi d’apporter de l’oxygène aux organismes  
décomposeurs. Plus on apporte d’oxygène, en brassant par exemple, plus les organismes  
présents dans le compost dégradent rapidement les nouveaux apports.

Des déchets végétaux variés
En apportant autant de déchets azotés que carbonés, le compost produit sera de meilleure  
valeur nutritive pour votre sol et vos plantes.
En apportant autant de déchets humides et secs, le taux d’humidité sera régulé. Cela  
permet au compost de mûrir plus rapidement.
En apportant à la fois des déchets fins et grossiers, cela permet une aération naturelle 
grâce aux interstices créés par les éléments plus gros, comme dans le jeu du Mikado.

4 d’Orrègles

Vider 
les déchets de cuisine  

dans le composteur d’apport
(déchets azotés et humides).

Recouvrir  
systématiquement de branchage et de 
feuilles mortes en quantité équivalente

Les déchets secs, carbonés et  
structurants (ou broyat) sont à prendre 

dans le composteur des matières 
sèches.

Mélanger
à chaque apport, les déchets de 
cuisine avec la couche inférieure 

carbonée à l’aide d’une griffe ou d’un 
râteau à main par exemple.

Brasser   
en profondeur le compost 1 fois par 

semaine à l’aide d’une fourche ou 
d’un brass-compost. Cela accélère 

le processus de décomposition.



Utiliser son compost

Un dispositif de compostage collectif a toutes les chances de bien 
se dérouler dès lors qu’il est maîtrisé et accompagné. La maîtrise 
du processus sur le plan technique est tout aussi importante que 
l’accompagnement du dispositif dans son appropriation et sa 
gestion par les participants, partenaires et parties prenantes.

Un dispositif de compostage collectif, 
ca s’anime !

• Régulièrement pour informer largement et facilement sur des rappels 
de consigne ou annoncer les prochains évènements via les boîtes 
aux lettres, casiers, salles communes et affichages dans les halls 
/ lieux de grand passage.

• Une fois par trimestre* éditez une «lettre d’informations» 
dédiée au compostage et thèmes connexes pour informer, 
transmettre des trucs et astuces, se partager des bons plans ! 
… Pas besoin de l’imprimer, pensez à l’envoyer par mail !

• Une fois par an*, dans le cadre des instances officielles 
(Assemblée Générale de copropriété, Conseil d’École, projet 
d’établissement, etc.) pour faire le bilan (points positifs et négatifs) de 
l’année, pour échanger, répondre aux interrogations et proposer des idées !

Communiquer de manière ciblée et adaptée permet de fédérer et de motiver les partici-
pants mais aussi d’encadrer la pratique et de diffuser de l’information. Ce qui permettra de 
maintenir la dynamique du projet. Pour cela, n’hésitez pas à communiquer :

Animer, c’est aussi communiquer...

Une gestion 
collaborative 

& 
partagée.

Une 
distribution 

claire 
& 

concertée des 
rôles.

Un ou plusieurs 
référents pour la 

coordination entre les 
participants 

&
faire le lien avec les 

partenaires et parties 
prenantes.

Des moments de 
convivialités entre 

les participants 
lors des actions de 
brassage, transfert, 

de tamisage 
et de distribution !

*Pour le 
pied d’immeuble, 
il est essentiel 

de communiquer 
régulièrement

(ce qui n’est pas forcément 
le cas pour les écoles).

Le compostage collectif est une initiative 
fédératrice & dynamisante par :

•  

• 

•  



Problèmes Causes Astuces

Vous percevez une 
odeur désagréable  
et/ou vous observez 
des moisissures.

Manque d’air  
(compost trop tassé).

Trop d’eau.

Aérez en retournant le compost.  
Intégrez des déchets structurants.

Diminuez l’arrosage.  
Par beau temps, laissez le couvercle 
ouvert. Ajoutez des morceaux de  
cartons qui absorbent l’humidité.

Présence de petites 
mouches.

C’est normal ! Continuez !
Vous pouvez recouvrir par du broyat.

Problème = solution !

+
Rempotage

1/4 de compost 

3/4 de terre
+

Utiliser son compost
Le compost est mûr lorsque les déchets sont transformés en une 
terre fine et friable, de couleur sombre et caractérisée par une odeur 
de sous-bois. On peut le tamiser pour retirer les éléments durs et  
grossiers qui n’ont pas eu le temps d’être décomposés.
Ces éléments peuvent être utilisés comme paillis ou être réintégrés 
dans le composteur pour terminer leur décomposition. 

Le compost mûr peut s’utiliser comme engrais organique au 
printemps et à l’automne dans de nombreuses applications suivant 
sa maturité: 

• Compost jeune (3 à 4 mois)  en paillis ou en l’étalant entre les 
rangées de légumes ou au pied des arbres et arbustes, sans 
enfouissement.

• Compost mature (6 à 8 mois) incorporation de compost entre 5 à 
15 cm à la surface du sol (binage ou griffage), en fine couche en 
surface des pots de fleurs.

• Compost vieux  (10 à 12 mois) en semis ou en rempotage des 
plantes vertes ou semis par un mélange compost et terre ou sable.

En automne, on peut l’utiliser à demi-décomposé comme amendement 
organique.  Il améliore ainsi les propriétés des sols. 

Le compost n’est pas du terreau ! Il ne faut pas l’utiliser pur mais l’associer avec de 
la terre ou du sable. Ne pas incorporer le compost trop profondément dans une terre 

argileuse, il risquerait de s’y développer des maladies et des parasites !

Plantation et semis  

1/3 de compost  & 
2/3 de terre

Au potager, prévoir 
3kg de compost/m2 

Arrosage

L’infusion de 
compost est idéale 

pour arroser les 
plantes

•  

• 

•  



SYVEDAC
16 rue Rosa Parks

14050 Caen cedex 4
Tél. 02 31 28 40 03
Fax. 02 31 24 15 18

syvedac@agglo-caen.fr

www.syvedac.org
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En cas de problème qui dois-je 
contacter ?
Les coordonnées de la personne  
référente sont indiquées près des bacs 
de compostage ou ci-dessous. En cas 
de doute n’hésitez pas à contacter les 
maîtres composteurs du SYVEDAC.

Quand a lieu la distribution du  
compost ?
Lorsqu’il est prêt à être utilisé, le  
compost vous est proposé pour 
vos plantations ou utilisé pour les  
plates-bandes de votre structure. Le 
référent du site vous tiendra informé 
de la prochaine distribution.Informations diverses

Si vous avez des questions sur la 
valorisation de votre compost, sur la 
méthode ou si souhaitez simplement 
partager vos événements avec nous, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Les outils indispensables
Râteau et/ou pelle à main 

Pour mélanger en surface.  
Accroché au bac, il est à 
disposition de tous pour que 
chacun mélange à 

chaque apport.

Brass’compost ou tige aératrice
Pour aréer tout le tas en 

profondeur. A utiliser au moins 
1 fois/semaine au centre du tas 
et dans les angles dans les bacs 

d’apport et de maturation.

Fourche + bâche
Pour réaliser le transfert. 
Lorsque le bac d’apport 
est plein, on le transfert 
dans le bac de maturation. 

Défaire le tas du premier, 
couche par couche, et mettre 
dans le second

Cagette ou tamis
Pour tamiser le compost 
mûr surtout quand il est 
utilisé pour le rempotage.  

Les matières plus grossières 
ou non décomposées sont remises 
dans le  bac d’apport.

Sécateur pour couper 
les éléments 

grossiers.

Gants (optionnel) pour se 
protéger.

Thermomètre 
(optionnel) pour surveiller 
la chaleur produite par la 

décomposition.


