COMPOSTAGE
COLLECTIF
OU PARTAGÉ

MODE
D’EMPLOI
avec Ardenne Métropole
jetons moins, trions ce qu’il reste !

Particuliers, propriétaires ou locataires, en immeuble ou
en maison individuelle, avec ou sans jardin : participez à
l’opération ‘‘compostage collectif ou partagé’’

Un projet de compostage collectif ou partagé ?
Ardenne Métropole vous accompagne
‘‘Avec Ardenne Métropole, jetons moins, trions ce qu’il reste’’ : bénéficiez
d’un accompagnement et d’un suivi pour la mise en place de composteurs
collectifs ou partagés en pied d’immeuble ou sur la voie publique.
Aujourd’hui, on estime à 30 % le poids des déchets de cuisine dans nos
poubelles. Mélangée aux végétaux de jardin, une bonne partie se composte
facilement et peut être transformée et utilisée comme amendement et
fertilisant pour les plantes en balconnières ou les espaces verts communs.

À savoir avant l’acquisition d’un composteur
collectif sur terrain privé ou voie publique :
Pour bénéficier de l’accompagnement d’Ardenne Métropole, le projet doit :
1 regrouper au minimum
1 référent et 3 foyers
participants,
2 solliciter l’accord du
gestionnaire de votre résidence (syndic, bailleur,
propriétaire, association
de locataires...) ou celui
de la collectivité,

3 être porté par des résidents qui en assureront la gestion avec l’aide des animateurs du service prévention et collectes des
déchets d’Ardenne Métropole,
4 prévoir un espace suffisant en pleine
terre (5 m² minimum) pour l’installation du
composteur sur le domaine
privé ou sur la voie publique.

Quel est le rôle des référents ?
Ils sont des intermédiaires entre les foyers
participants et Ardenne Métropole. Il est
recommandé de former une équipe de
référents pour garantir dans la durée la
dynamique du projet. Cette équipe pourra :
3 assurer une surveillance du processus et de la qualité du compost,
3 informer, impliquer,...
3 participer aux étapes techniques du suivi (brassage, humidification...)
3 créer de la convivialité autour de cette opération.
Des rencontres dans le cadre d’un réseau de référents sur le territoire
leurs seront proposées.

L’accompagnement
Trois étapes sont définies et présentées en amont aux habitants volontaires
pour bien préparer l’installation, puis sur une année environ pour le suivi du
processus du compostage, en vue de favoriser l’autonomie du site.
Tout le long de l’accompagnement, des outils de communication vous sont
proposés pour vous aider à mobiliser et à informer vos voisins autour du projet.

Mise en place : 3 étapes
habitants volontaires

Ardenne Métropole

PRÉPARATION DU PROJET

3 Formulent leur demande
(modalités au verso).
3 Recueillent l’accord du
gestionnaire de l’immeuble
ou identifient des lieux
d’installation possibles
sur la voie publique.
3 Identifient et mobilisent
un référent pour suivre le
projet et 3 foyers participants au minimum.

3 Réalise une visite de
diagnostic pour valider
la faisabilité du projet.
3 Présente aux habitants,
lors de cette visite de
diagnostic, les conditions
de réussite d’un projet de
compostage collectif,
répond aux questions et lève
les éventuelles craintes.

MISE EN PLACE

3 Récupèrent le composteur
fourni gratuitement par
Ardenne Métropole.

3 Installe le premier composteur avec l’aide du référent
et des habitants.
3 Remet des bios seaux à chacun des foyers participants.

SUIVI ET CONSOLIDATION

3 Les habitants volontaires
s’engagent à participer
activement au bon fonctionnement des composteurs,
informent et mobilisent les
résidents autour des temps
forts de l’opération.

3 Propose des visites
d’étapes afin de transmettre
un savoir-faire pratique
jusqu’à l’obtention du
compost mûr et en vue de
rendre autonome le site de
compostage.

Comment formuler sa demande ?
Sur internet
En remplissant le formulaire en ligne sur www.ardenne-metropole.fr
Par courrier ou courriel
En mentionnant les informations suivantes : Nom, prénom, téléphone,
courriel, adresse complète du site (nom, rue, code postal, ville).
Ardenne Métropole
Opération compostage collectif ou partagé
49 avenue Léon Bourgeois
08000 Charleville-Mézières

Comment
les TEX

Avant de jeter vos textiles : vêtements, linge, chaussu
leur durée de vie comme la customisation, la réparat

Malheureusement, 10 kg/an/ardennais de textiles s
Par ailleurs, des textiles sont également retrouvés
ce qui pose des soucis au centre de tri des Arden

prevention-dechets@ardenne-metropole.fr

Jetés dans les ordures ménagères ou dans la collect

X Quelles sont les consignes ?

Il suffit de mettre les textiles dans un sac bie
Attention de ne pas déposer d’articles mouillés ou
reste des textiles.
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Particuliers :

Apposez l’autocollant sur
votre boîte aux lettres !

1 composteur gratuit
1 formation à son utilisation

Vêtements et sous-vêtements
(propres et secs)

COMPOSTONS !
DÉFI FAMILLE
COMPOSTONS Habitats
!
collectifs
:
ZÉRO DÉCHET
appel à projet pour vivre
l’expérience en groupe

STOP PUB
BUVONS L’EAU
DU ROBINET !

Chaussures (liées par paires)

o
e MétrCOUCHES
n
n
e
d
r
A
STOP
c PUB
ave
LAVABLES
BUVONS L’EAU
DU ROBINET !

RECYCLONS
LE VERREte
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Plus d’infos et liste des points d’apports les plus p

ZÉRO DÉCHET

0800
83 55
55--www.ardenne-metropole.fr
www.ardenne-metropole.fr
0800 29
29 83

!

Une fois collectés, tous les textiles sont triés. Ceux
recyclés en chiffons d’essuyage, rembourrage, isolant

POULES
COLLECTES
À ADOPTER DÉFI FAMILLE
À CHEVAL
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Le logo d’Eco TLC garantit la traçabilit
auprès des opérateurs conventionnés.

X Ce qu’ils deviennent

ateliers, conseils, rencontres

des économies et moins
de plastique jeté !

Petite maroquinerie*
(sacs à main, ceintures.

* les articles de maroquinerie sont parfois refusés, voir les consignes sur les bornes.

oin ce qu’il reste !
Avec Ardenne Métropole : jetons tmoins,
ons mtrions
pole : je

Linge de maison
(serviettes de bain, drap
nappes, torchons...)

Participez
à l’aventure !

partenaire :

UN DOUTE, UNE Q
0800 29 83 55 (prix
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