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Les déchets dangereux

LE compostage,
qu’est-ce que c’est ?

les déchets recyclables

Le métal
les déchets en verre

compostage

Le compostage, c’est le résultat
de la décomposition naturelle de déchets
organiques provenant de la cuisine et/ou
du jardin. Antoine Lavoisier a dit :
. Les déchets organiques
dans le compost ne disparaissent pas,
mais sont réutilisés lors de la
décomposition pour créer ce que l’on
appelle le compost.

les déchets ménagers

Les déchets que tu peux
composter

Le sais-tu ?
La moitié de ta poubelle est
composée de déchets
organiques compostables.

Tu peux regarder
Exposition ludique et photographique de l’école
Maternelle Marcel Pagnol qui a installé le Tri Sélectif
sur son établissement scolaire. Tout le monde TRI les
déchets de l’école. (À La Médiathèque des Mureaux, du
17 au 29 Novembre 2015)

Mon écogeste
Installe un composteur dans ton
jardin ou un lombricomposteur dans
ton appartement, tu pourras faire du
compost et réduire ta poubelle
jusqu’à la moitié !!!

Rédaction et publication :
Office du Développement Durable

Officedd

Zoom sur le

Le compostage est un procédé
naturel qui permet, avec le temps, de
transformer des déchets organiques en une
sorte de terreau (terre qui sent bon et qui
est très puissante).
Les différentes transformations au cours du
compostage sont dues à des causes
chimiques, physiques et biologiques.
Sois bien attentif ! Si tu regardes
bien dans ton compost, tu peux rencontrer
quelques petites bêtes rigolotes comme le
cloporte, le ver de terre, une sorte de mille
pattes appelé Lithobie, ou encore, la limace.
Ces petites bêtes jouent un rôle très
important ! Elles sont très gourmandes et
de ce fait, mangent (en mangeant les petites
bêtes transforment) les déchets organiques
que tu mets dans ton compost. Cependant,
tout comme toi, elles ne sont pas friandes
de tous les déchets. Quels déchets
organiques peux-tu, alors, mettre dans ton
composteur ?
Bons déchets: Épluchures fruits et légumes,
fleurs fanées, vieux pain, petites branches,
thé et marc de café…
Mauvais déchets: Viande, poisson, produit
laitier, plastique, piles, métal.
Si tu as mis les bons déchets organiques, au bout de quelques mois, tu pourras récupérer ton compost qui sent bon la
forêt. Ainsi, tu pourras l’utiliser pour faire
grandir tes plantes ou pour enrichir la terre
de ton jardin.

Tu peux venir nous voir…
… Avec tes parents à La Médiathèque des
Mureaux pour suivre un atelier sur le compost.
A la fin de cet atelier, tes parents pourront
repartir avec un composteur gratuit ! Mais
seulement si tu habites aux Mureaux.
Sur inscription au 01.30.91.21.86.

