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Composteurs dans les jardins partagés :  
ce qu’il faut savoir 

 

 
 

Le compostage dans les jardins partagés est destiné uniquement :  
- à valoriser les déchets verts du jardin 
- aux seuls adhérents du jardin partagé qui auront préalablement été sensibilisés au compostage 
 
Un compost bien géré sent bon l’humus et seuls la faune et la flore nécessaires à la décomposition 
de la matière organique y sont présents.  
Un compost mal géré peut causer des effets indésirables comme des nuisances olfactives ou la 
présence de rats. 
Pour éviter d’attirer les rats en quête de  nourriture ou de lieux pour nicher, il est recommandé de ne 
pas intégrer d’aliments et de vous limiter aux seuls déchets végétaux du jardin.  
Si nécessaire, il est préconiser de vider le composteur et d’éliminer les aliments qui s’y trouveraient 
déjà. 
 
Il est aussi vivement conseiller,  si ce n’est pas le cas, de : 

-  maintenir le composteur fermé (il ne doit pas être ajouré et aucun déchet ne doit en sortir sur 
les côtés ou au-dessous, il doit également être fermé sur le dessus) 

-   fermé le composteur à l’aide d’un cadenas à code, limitant ainsi l’accès aux seuls adhérents 
sensibilisés  

-   tapisser l’intérieur du composteur de grillage (côtés et fond)  
-    garder les abords du composteur et de la cabane propres 

 
Pour les jardins partagés participant au plan compost piloté par  la Direction de la Propreté et de 
l’Eau, il convient de respecter strictement les consignes délivrées lors de l’accompagnement. 

 
Pour vous aider : 
- des ateliers relatifs au compost sont menés régulièrement à la Maison du jardinage. Pour toute 

question : main.verte@paris.fr ou 01 53 46 19 19. 
- des fiches didactiques « fabricationcomposteur » et « la recette du compost par prosper » ont été 

réalisées par l’association lilolila.  
Ces fiches sont téléchargeables sur leur site sur le compostage : http://compostaparis.blogspot.fr/ 
- des références bibliographiques sont à votre disposition à la bibliothèque de la Maison du jardinage  
 
Pour plus d’information sur le compostage, vous pouvez consulter :  

- le site des acteurs du Paris durable ainsi que l’agenda des activités où le thème est régulièrement 
proposé.  

http://acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommer-autrement/installer-etou-utiliser-un-
compost-collectif  

- au sein de la ville de Paris, la Direction en charge notamment des composteurs est la Direction de la 
Propreté et de l’Eau (DPE). 
dpe-compostage@paris.fr 
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