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Se mettre au compostage 

 
François dans Laudato si’ (22) : « Ces problèmes sont intimement liés à la culture du déchet, qui 

affecte aussi bien les personnes exclues que les choses, vite transformées en ordures. » 

 

Quoi : Le compostage est un processus biologique de conversion d’un tas de végétaux (mauvaises 
herbes, restes de tonte, feuilles, etc…) et de restes de cuisine (comme les épluchures de fruits et de légumes) 
en un compost qui va être semblable à un fertilisant utilisable pour le jardinage. 

Qui : Toutes les personnes ayant un jardin peuvent faire du compost. Elles peuvent simplement faire 
un tas dans un coin au fond du jardin et le laisser à l’air libre. Ou encore le contenir entre des planches. Ou 
bien acheter un composteur fermé (N.B : il existe des aides de Nantes Métropole pour l’achat de ce type de 
composteur: https://eservices.nantesmetropole.fr/dechets/commencer-demande-subvention-composteur). 
Quant à ceux qui non pas de jardin, on peut citer en exemple des actions comme celle mise en place par la 
ville de St Sébastien sur Loire : « Compostez entre voisins à St Sébastien » 
(https://www.saintsebastien.fr/node/4412) qui permet d’utiliser un composteur partagé. 

Où : En ville comme à la campagne. Dans un jardin, dans des jardins partagés, dans des plateformes 
communales, etc… 

Quand : Vous pouvez composter toute l’année. Il faudra quand même surveiller en cas de gelée l’hiver 
et en cas de trop forte chaleur en plein été. 

Comment : Vous ajoutez au fur et à mesure de vos activités quotidiennes vos déchets verts. Ils vont se 
transformer naturellement en compost en suivant différentes étapes. Vous pouvez voir les différentes 
couches sur l’image ci-dessous (le compost est la couche noire la plus basse) : 

 

 

Image 1 : Les différentes étapes de maturation 

Pourquoi : Le compost permet de réduire les déchets qui vont être jetés avec les ordures ménagères 
(comme les épluchures par exemple). C’est une sorte de recyclage naturel. 

Combien : Si vous faites votre compost de la manière la plus simple possible, à savoir en faisant un 
simple tas, cela ne vous coûtera rien et la taille de votre tas sera directement liée à la production de vos 
déchets verts. Quant aux composteurs, vous pouvez le réalisez vous-même ou en trouver à moins de 100 €. 

Guillaume 


