
Fiche pratique : le compost de quartier 
 
 

2 composts de quartier vont voir le jour autour de la place de Trion et Boulevard des Castors 

soutenu par la MJC St Just. 

  

Les composts de quartier permettent de récupérer des déchets putrescibles qui n'attirent pas 

les rongeurs (légumes, fruits, marc de café...).  

Les aliments cuits ou les protéines sont interdits dans ce type de compost. 

  

 

 

Comment cela fonctionne ? 

  

Chaque semaine, il y a une permanence de 1h où les bénévoles inscrits peuvent venir 

déposer leurs déchets organiques.  

La permanence est obligatoire pour s'assurer que les déchets déposés sont conformes au cahier 

des charges, que le brassage des déchets est correctement fait et que la matière sèche est 

correctement mise.  

Il n'y a donc pas de libre accès au compost. 

  

 

 

Quel est votre engagement en tant que bénévole inscrit au compost de quartier ? 

 

 Trier vos déchets correctement et les découper si nécessaire.  

 Faire une permanence une fois tous les 6 mois en tant que bénévole. 

 Venir aider à au moins un retournement dans l'année. Le retournement a lieu tous les 3 

mois. 

 

 

 

Qu'est ce que j'y gagne ? 

 

 Du compost pour vos balcons, plantes d'intérieur ou jardins. 

 La fierté de participer à une gestion des déchets plus écologique 

 Des liens/ contacts dans le quartier 

 

 

 

Quel jour se fait la permanence ? 

 

La décision sera prise collectivement lors de la réunion du 29 septembre 2022 entre 19h et 21h 

à la MJC. 

 

 

 

Je veux m'impliquer plus. Qu'est ce que cela signifie ? 

 

Cela signifie que je deviens référent. C'est-à-dire que je suis chargé de contrôler la bonne 

gestion du compost. 

Avant je dois :  

 Etre formé à la gestion du compost par la métropole ou par un autre référent formé par 

la métropole 

 Accepter d'avoir 1 permanence par mois en présence d'un bénévole. 



 Aider dans la gestion du compost (participer à la commission verte de la MJC 3 fois par 

an....) 

 Participer au retournement (1 fois tous les 3 mois) 

 Vérification des déchets déposés 

 Evaluation de la matière sèche à déposer 

 Brassage du compost 

Pour ouvrir le compost de Trion, il nous faudra au moins 4 référents. 

  

Pour toute demande ou information, nous écrire à compost.trion@gmail.com 
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