
Des composteurs près de chez vous !  

Dans le cadre du « défi du quartier »,  la 
MJC Presqu’île Confluence développe les 

composteurs dans le quartier 

 

"Le défi du quartier" a commencé !  
L'idée ? Des festivités et des ateliers gratuits tout au long 
de l'année afin de favoriser les échanges, la transmis-
sion, la rencontre, le jeu ! Des ateliers de cuisine, de cou-
ture, de bricolage, des achats groupés, des installations 
de composteurs collectifs, de bibliothèque libre...! 
  
Ancré sur le quartier Perrache-Confluence, le projet 

est ouvert à tous!  

Où composter à Perrache-Confluence ? 

 Composteurs de la MJC :  
Jardin pédagogique Gilibert—11 rue gilibert 69002  
Permanences le Mardi de 17h à 19h et le Samedi de 10h30 à 11h30 
 

Jardin entre Ciel et Terre—Terrasse Saône du centre d’échanges Perrache 
69002 En accès libre tous les jours de 6h30 à 18h30 : Pensez à vous identi-
fier auprès de la MJC ! 
 

28 Quai Rambaud 69002—à côté de la MJC Presqu’île-Confluence 
 

Composteur de l’association « Envie Partagée » :  
Jardin Quai Rambaud–entre les boulistes et le square 
Général Delfosse  

La demande de compostage des habitants a explosé !  
 

L’augmentation des apports sur les lieux de compostage incite la 
MJC à lancer l'installation de nouveaux composteurs. Après le com-
posteur installé au jardin Gilibert en avril, un second composteur a 
été mis en place début mai, à côté de la MJC, proche de la marina 

    POUR PARTICIPER :  
 

MJC Presqu’île-Confluence: 
06 32 12 49 38  I  nadege.vanden-berghe@mjc-confluence.fr 
Blog: http://mjconfluenceenvironnement.wordpress.com/ 
Facebook : Mjc Confluence 
 
Envie Partagée : 
enviepartagee@gmail.com 
Facebook : Envie Partagée 
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Comment cela fonctionne-t-il ? 

Bac de maturation Bac d’apport des 
déchets frais 

Bac de stockage de 
la matière sèche : le 

broyat 

Retournement 
Lorsque le bac d’apport est 
plein, le tas est retourné à 
la fourche dans le bac de 

maturation 

Remplissage du bac 
d’apport 

Les épluchures sont 
déposées dans le bac 
d’apport et mélangées 

à la matière sèche 

Collecte du compost mûr 
Le compost termine sa maturation 
puis il est récolté pour être utilisé 
par les habitants ou les associa-

tions du quartier qui jardinent 

Le compost dans le temps :  

4 à 6 mois  
entre l’apport de déchets 

organiques frais et le  
retournement du tas 

2 à 4 mois  
entre le retournement du tas 
et la récolte du compost mûr 

Présentation du compostage collectif Mode d’emploi 

Mettre dans le composteur : 
 

- épluchures et restes de fruits et légumes  
crus 
- coquilles d’œufs écrasées 
- marc de café / sachets de tisanes et thés 
- fleurs fanées 
 

N’oubliez pas d’ajouter de la matière sèche ! 

Pensez à couper 
en petits morceaux 

de 2-3 cm les  
restes les plus gros 

Ne PAS mettre dans le composteur : 
 

- restes de plats cuisinés 
- viandes 
- poissons 
- pains et biscuits / gâteaux 
 

  = attire les rongeurs 
 

Quoi jeter au compost ? 

- fromages et laitages 
- huiles et graisses 
- poussières et cendres 
- litière / os 
- journaux 

La matière sèche est 
indispensable au  

processus de compostage 


