
PLUS D’INFOS

CONTACT

RÉDUISEZ
le volume
de déchets
collectés

SOLUTIONS CONCRÈTES
pour participer
à L’EFFORT CITOYEN !

Avec MPM,
bénéficiez de

En compostant, 
on réduit de deux tiers
le volume initial.
Avec le compostage,
c’est 40 kg de déchets
en moins par habitant
et par an.

infocompost@marseille-provence.fr

METTRE
DANS VOTRE

COMPOSTEUR

DÉCHETS
DE JARDIN

Résidus des 
jardinières 
d'ornement
et du potager

Tailles de haies

Feuilles mortes

Mauvaises herbes
non montées en 
graines et fanes 
de légumes

DÉCHETS
DE CUISINE

Epluchures de 
légumes et fruits

Marc de café
et filtre, sachets 
de thé

Noyaux, coques
de noix et 
noisettes en 
petite quantité

Restes de repas 
sauf viande et os
(légumes, pâtes, 
riz, pain…)

Coquilles d'œufs

DÉCHETS
MÉNAGERS NON
ALIMENTAIRES

Fleurs fanées

Sciure et copeaux 
de bois

Cendres de bois 
refroidies

Essuie-tout, 
serviettes et 
mouchoirs en 
papier non colorés

Feuilles mortes

SOLUTIONS CONCRÈTES
pour participer
à L’EFFORT CITOYEN !

Avec MPM,
bénéficiez de

En compostant, 
on réduit de deux tiers
le volume initial.
Avec le compostage,
c’est 40 kg de déchets
en moins par habitant
et par an.

RÉDUISEZ
le volume
de déchets
collectés



DÉCHETS
DE JARDIN

Déchets de 
jardin traités 
chimiquement

Déchets végétaux 
trop grossier 
(ø > à 2+3 cm)

Plantes malades

Mauvaises herbes 
montées en 
graines

Coupes de thuya
et de résineux

Terre, gravier, 
sable, cailloux

DÉCHETS
DE CUISINE

Pelures d'agrumes
(pamplemousse, 
orange, citron…) 
en grandes 
quantités

Os et arêtes
en grande 
quantité

Noyaux, coques
de noix et 
noisettes en 
grande quantité

Restes de viande 
et de poisson
(pour éviter 
odeurs et 
rongeurs)

Coquilles d'huîtres
et de moules

DÉCHETS
MÉNAGERS NON
ALIMENTAIRES

Excréments 
d'animaux 
domestiques, 
litière souillée

Poussières 
d'apirateur, 
balayures

Produits 
chimiques

Gravats, plâtre

Cigarettes

Charbon
de barbecue

Huile de friture
en grande 
quantité

3 RÈGLES À RESPECTER

COMPOST DE
QUALITÉ ?

Comment
obtenir un

Mélanger les différentes 
catégories de déchets
Aérer les matières
Surveiller l’humidité

1

2

3

Pour soulager sa poubelle classique de déchets 
organiques dont elle peut se passer et produire 
un terreau naturel qui enrichira vos sols.

COMPOSTER CHEZ SOI

CULTIVONS
les bons gestes

citoyens !

Ensemble

QUELS DÉCHETS COMPOSTER ?

(fleurs fanées, tontes de gazon, 
feuilles...)
Ne mettez pas les mauvaises 
herbes montées en graine dans 
votre compost, elles risquent 
de repousser !

DÉCHETS DE JARDIN

(épluchures, coquilles d’œufs, 
marc de café, filtres en papier, 
fanes de légumes, fruits et 
légumes abîmés, restes de 
repas…)

DÉCHETS DE CUISINE

ATTENTION : les restes de viande et de poissons, les 
coquillages, la litière pour chat ainsi que les produits 
chimiques ne doivent pas être mélangés au compost !

(sciures, copeaux non traités, 
essuie tout et serviette papier 
non colorés, fumiers d’animaux 
d’élevage, paillage d’animaux 
domestiques herbivores).

LES AUTRES DÉCHETS

LE SAVIEZ-VOUS ? En cas d’odeur, pensez à alterner matières 
humides et matières sèches.
En cas de faible décomposition, pensez à brasser et arroser.

Une observation un peu attentive permettra
de déceler un excès ou un déficit d’humidité, 
des zones mal décomposées, des odeurs…

NE PAS
METTRE
DANS VOTRE

COMPOSTEUR


