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Bonnes pratiques 
Quoi mettre ? 
OUI / Les épluchures et restes de fruits et de 
légumes, les déchets végétaux, le marc de café, le 
thé. 
NON / Les agrumes et leurs épluchures (trop long à 
se décomposer), le pain (qui attire les nuisibles) et 
bien sûr restes de viande et de poisson.

Quoi faire ? 
Utilisez toujours le bac en cours, ajoutez de la 
matière sèche (dans le bac en plastique) et brasser 
avec le gros tire-bouchon qui se trouve dans le bac 
de matière sèche.  

Servez-vous ! 
Après 4 à 6 mois de repos, le compost est prêt à être 
utilisé. Pour vos plantes vertes, nous vous 
recommandons de le tamiser avec la cagette mise à 
disposition au pied du bac en cours.

Cette affichage émane du Conseil syndical et de l’Association des résidents

Où les trouver ? 
Deux bases de compost 
sont à votre disposition, 
cour du haut et cour du 
bas côté rue Julien 
Lacroix. Chaque base 
comporte des bacs au 
repos, un bac de matière 
sèche et un bac actif. 

Besoin d’un bio-seau ? 
Vous pouvez contacter 
Elodie ou Elsa, les reines 
du compost : 
elodierichard75@gmail.com
elsa.hondet@gmail.com 

Le retournement 

Tous les deux mois, 
Elodie et Elsa ont besoin 
d’aide pour retourner les 
bacs. Tenez-vous 
informé.e sur le fil 
WhatsApp « Pressoir 
Vert » ou le fil Telegram 
« Pressoir Solidaire » afin 
de connaître les dates et 
proposer votre aide, ce 
sera l’occasion de tout 
savoir sur les vertus du 
compostage !
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