
Formation
Le compostage collectif en milieu urbain 



Programme
● Bonjour et bienvenue : objectif de la formation  et présentations croisées

● Pourquoi composter collectivement les matières organiques en milieu urbain ?

● Le compostage : qu’est-ce que c’est

● Le compostage en pratique : 
○ que composter
○ où trouver de la matière brune
○ les mauvaises odeurs
○ les trois règles d’or 

● Démarrer un nouveau projet: les étapes d’une success compostory

● Choisir et installer des compostières

● Gestion d’un compost collectif par son groupe pilote

● L’utilisation du compost 



Bonjour et bienvenue !

01.

Objectif de la formation

Présentations croisées : Worms < > Vous



WORMS asbl, Qui sommes-nous ?
Waste Organic Recycling and Management Solutions

01.



WORMS asbl, Qui sommes-nous ?
Waste Organic Recycling and Management Solutions

01.

● Initiative citoyenne

● Constitution de l’asbl en 2008

3 objectifs principaux:

● Améliorer le système de gestion des matières organiques (MO) à Bruxelles

● Boucler le cycle naturel localement : nourrir le sol, les plantes, les hommes

● Lutter contre le changement climatique : éviter l’incinération des MO



Pourquoi composter 
collectivement ?

02.

 A votre avis ? 



Pourquoi Composter
Quelques vertus …

02.

Prendre soin de la Terre

● Augmente la rétention d’eau du sol et des éléments 
minéraux

● Améliore la structure des sols argileux

● Augmente la résistance du sol au compactage 
(bêchage inutile)

● Augmente la résistance du sol à l’érosion éolienne et 
hydrique

● Augmente l’immunité des plantes

● Permet un réchauffement plus rapide du sol au 
printemps 

● Offre une fertilité à long terme (minéralisation)



pourquoi Composter
Quelques vertus …

02.

Limite l’impact environnemental et économique des déchets organiques : 

● Eviter l’incinération de matières organiques 

● Prendre soin de la Terre :

●



Composter collectivement 
Quelques vertus …

02.



Composter collectivement 
Quelques vertus …

02.

● Création de liens, convivialité, dynamique 

de quartier (effet boule de neige)

● Pédagogie et sensibilisation :

○ Apprendre à faire du compost, à l’utiliser

○ Prendre soin de la Terre

○ Expérience collective



Crise des fertilisants: Conséquences mondiales 

Amérique latine est touchée par un 
manque de fertilisants 

Exemple du Vénézuela : 
80% des engrais consommés 

proviennent de Russie.
Importation d’engrais paralysée par la 

guerre.

Source : https://fr.euronews.com/2022/05/22/la-crise-des-engrais-au-venezuela-consequence-de-la-guerre-en-ukraine

UNe Perspective GlobalE02.



POurquoi composter
A Bruxelles : Une belle marge de manoeuvre 

02.

Soit : 
70 kg/hab./an de 
déchets organiques à la 
poubelle

infographie de BE en janv. 2023



UNe Perspective GlobalE
A Bruxelles : Une belle marge de manoeuvre 

02.

Source: Opération Phosphore (Chiffres 2015)



UNe Perspective GlobalE
Un beau geste pour la planète

02.

Compost collectif

Traite 2,5 tonnes de matières organiques /an

25 ans 

62 camions-benne de 16 m³ évités/an à Bruxelles



UNe Perspective GlobalE
    Les composts collectifs, une évolution exponentielle
     206 sites à Bruxelles en Janvier 2023

02.



UNe Perspective GlobalE
Carte des composts collectifs de la région Bruxelles Capitale  

02.

https://www.wormsasbl.org/reseau-compost-collectif/#carte



Le COmpostage

03.

Qu’est-ce que c’est ? 



Le compostage, qu’est-ce que c’est ?
Processus de décomposition des matières organiques

03.



Le compostage, qu’est-ce que c’est ?
Processus de décomposition des matières organiques

03.

Processus naturel aérobie de transformation des matières organiques

 

En humus et nutriments pour le sol et ses habitants

Sous l’action d’organismes vivants, dans des conditions contrôlées



Composter collectivement 
Un peu de magie…

02.

Voyage sous nos pieds – Arte, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=pC34iGfWIiw

https://www.youtube.com/watch?v=pC34iGfWIiw


Le compostage, qu’est-ce que c’est ?
Différents types de compostage

03.



Le compostage, qu’est-ce que c’est ?
Différents types de compostage

03.

Compostage à chaud

● 60-70°C

● Hygiénisation et inactivation graines 
d’adventice

● Rapide (1-3 mois)

● Grosses pertes (energie, C, N)

● Aération fréquentes



Le compostage, qu’est-ce que c’est ?
Différents types de compostage

03.



Le compostage, qu’est-ce que c’est ?
Différents types de compostage

03.

Compostage à froid

● T° ambiante

● Pas d’hygiénisation, conservation de 
micro-organismes utiles

● Lent (6-18 mois)

● Moins de pertes

● Pas ou peu d’entretien



Le compostage, qu’est-ce que c’est ?
3 phases de déroulement

03.





Le compostage, qu’est-ce que c’est ?
3 phases de déroulement

03.

 La décomposition
micro-organismes, t° augmente

 La maturation/humification
macro-organismes, t° diminue

 La minéralisation
Transformation de la matière décomposée en minéraux 
assimilables par les plantes et les micro-organismes du sol



Le compost en pratique

04.

Que composter ?

Où trouver de la matière brune  ?

L’origine des mauvaise odeurs

Les trois règles d’or



Le compost en pratique
Que composter ?

04.

Matières compostables
azotées / humides

Vertes 

●  Épluchures fruits et légumes

●  Restes du potager

●  Marc de café

●  Sachets de thé en papier

●  Mauvaises herbes

●  Litières d’animaux herbivores

●  Agrumes

●  Coquilles d’oeufs



Le compost en pratique
Que composter ?

04. Matières compostables
Carbonées / sèches / 

brunes

●  Copeaux de bois non traité

●  Feuilles mortes

●  Sciure 

●  Ecorces

●  Paille

●  Tailles de haie

●  Coquilles de noix

●  Mouchoirs, essuie-tout

●  Cartons, boîtes d’œufs 

MAIS sans encre de couleurs car elles 

contiennent des métaux lourds



Le compost en pratique
Quelques idées pour limiter l’apport de tontes dans le compost :

04.
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https://habitats-durables.org/comment-faire-secher-les-tontes-de-gazon-tout-ce-que-tu-dois-savoir/
https://deavita.fr/design-exterieur/jardin-amenagement/pailler-sol-jardin-tontes-gazon-potager-legumes-printemps-447111/


● La tonte en mulching

● Le paillage/épandage

● Le séchage au sol avant introduction

● Le parc à conteneur

● Les sacs verts

Alternatives à la pelouse: 

● Mare, verger, pré de fauche

Le compost en pratique
Quelques idées pour limiter l’apport de tontes dans le compost :

04.



Le compost en pratique
Où trouver de la matière brune ?

04.

● Arrangement avec les gestionnaires de parcs - jardins 

● Via la commune pour certaines (service Espaces Verts)

● Ramassage de feuilles mortes en automne

● Sciure de bois brut non traité

● Tamisage du compost mûr

● Élagueurs privés: suivez-les !

● Dépôts de broyat

● Livraison de WORMS  

! Max 1/3 de bois résineux !



Le compost en pratique
Que composter ?

04.

Matières compostables
avec précaution

Matières non compostables

●  Sauces, graisses et huiles

●  Restes de repas cuisinés

●  Déchets d’origine animale : viande, 

poisson

●  Litière d’animaux carnivores

●  Produits laitiers : fromage, yaourt, 

crème fraîche

●  Pain

●  Terre, sable, cendre

●  Charbon de bois

●  Poussières d’aspirateur

●  Matières synthétiques

●  Fer et métaux

●  Mégots de cigarettes

●  Journaux colorés, magazines

●  Fleurs coupées du fleuriste et 

plantes décoratives du commerce

●  Plastiques compostables



Une question de chimie… 

Eléments Avec oxygène Sans oxygène

Azote NO2 et NO3
(nitrite et nitrate)

NH3 et NH4 
(ammoniac et ammonium)

Carbone CO2 CH4 
(méthane)

Soufre SO2, SO3, SO4 H2S et mercaptan
(œuf pourri)

Le compostage, qu’est-ce que c’est
Les  mauvaises odeurs

04.



Les trois règles d’or
Le ratio Carbone/Azote

04.

30/70

Matière brune = dure et sèche 
= C (Carbone)

(bois, copeaux, carton brun)

Matière verte = molle et humide = N 
(Azote) 

(épluchures fruits et légumes, marc de 
café, sachet de thé, plantes fanées,…)

Plus petits sont les déchets, plus vite ils se décomposent

Toujours terminer par une couche de matière sèche : 
⇒ évite les mouchettes, filtre les odeurs, 

⇒ maintient l’humidité, améliore l’aspect visuel



● Trop d’aération  dessèchement et arrêt du processus
● Manque d’aération  odeurs

Sources d’aération : matière structurante, tige aératrice, fourche

Les trois règles d’or
L’aération

04.

Les coups de tiges aératrices et de fourche délogent les rongeurs



● Trop d’humidité  odeurs

● Manque d’humidité  arrêt du processus

Sources d’humidité : matière humide, pluie, tassement

Des composts couverts offrent un meilleur contrôle de 
l’humidité

Les trois règles d’or
L’humidité

04.



Démarrer un nouveau projet

05.



Démarrer un nouveau projet
1ère phase : Avant projet

05.

Créer un noyau dur 



Démarrer un nouveau projet
1ère phase : Avant projet

05.

SNCB / Infrabel

CommunalRégional Fabrique d’église

Privé
Ecole, asbl, entreprises,…

Sur un toit !

Trouver un terrain 



Veillez à l’aspect pratique : 

Ni en plein soleil, ni tout à fait à l’ombre

L’idéal: sous des arbres à feuilles caduques
pour profiter :

○ de l’ombre en été 
○ des rayons du soleil en hiver

Démarrer un nouveau projet
1ère phase : Avant projet

05.

Choix de l’emplacement 



Démarrer un nouveau projet
1ère phase : Avant projet

05.

Subsides régionaux

Jusqu’à 3500 € 

https://inspironslequartier.brussels/en-pratique/.
Retrouvez tous les documents utiles sur le site de Bruxelles 

Environnement !

Subsides communaux

Au service développement durable

●

● Initiatives citoyennes (Ixelles…)

● Contrats de quartier durable

● Appels à projets durables et de 
cohésion sociale

https://inspironslequartier.brussels/evenement/seance-dinformation-de-lappel-a-projets-inspirons-le-quartier-2021/
https://inspironslequartier.brussels/
https://inspironslequartier.brussels/


● Informer le public cible et surtout les voisins proches du futur site pour les 
impliquer au plus tôt dans le projet défini préalablement

● Choisir le matériel (compostières, outils, rangement, etc.)

● Définir la répartition des rôles

● Assurer une ou plusieurs sources de matière brune

● Organiser la visite d'un ou plusieurs sites de compostage de quartier 
existant avec les futurs gestionnaires et utilisateurs

Démarrer un nouveau projet
2ème phase : Préparation

05.



● Achat du matériel et aménagement du site de compostage

● Déterminer le type d’accès

● Préparation des outils de communication : affiche permanences, type de 
déchets acceptés ou non, liste de participants, site web, page Facebook...

● Formation pratique aux techniques de compostage 
collectif

● Inauguration du projet !

Démarrer un nouveau projet
3ème phase : Construction

05.



● Les permanences

● L’accès aux compostières via un cadenas sur la porte d’entrée du site 

● L’accès libre

● La poubelle-compostière ou receveur

Démarrer un nouveau projet
4 techniques d’apports de la matière organique : 

05.



● Suivi du projet (permanence, inscriptions, événements,...) et gestion 
technique du site (retournement, tamisage, matière brune,...)

● Après un an, célébration, bilan, renouvellement des gestionnaires (popote 
interne)

● Assurer la présence et l’énergie de l’équipe de gestionnaires

La pérennité du projet dépend beaucoup de l’implication des 
participants

Démarrer un nouveau projet
4ème phase : Pérennisation

05.



Choisir et installer les compostières

06.

Quels critères prendre en compte ?

Modèles de compostières

Montage d’un compost collectif



● Permettre le passage de l’air à l’intérieur via des espaces entre les planches.

● La face avant des bacs doit être amovible pour accéder aux matières.

● Prévoir un espace de travail de 2m devant les compostières pour pouvoir 
effectuer les retournements.

● Ne pas laisser de petits espaces entre les différents bacs, propices à 
l'installation des rongeurs. Les espacer suffisamment d’un mur : 30-50 cm. 

● Installer des bacs avec couvercle, ce qui permet de mieux contrôler l'humidité.

● Placer des pavés/dalles sous les bacs afin d’assurer leur stabilité à long terme 
et d’éviter les rongeurs.

● Mettre du grillage anti-rongeur, afin d’éviter qu’ils ne s’installent. 

● Idéalement, les compostières se placent à l’ombre.

● L’accès aux bacs doit être pratique pour les participants. 

Choisir et installer des compostières
Quels critères prendre en compte ? 

06.



Le compost idéal 

● Plastique recyclé 

● Dallage et mise à niveau 

● Protégé des rongeurs 

● Esthétique 

Les revendeurs à Bruxelles
 
● Vert d’Iris – Principal revendeur des compostières en plastique

● Ecocirculaire.be – tout nouveau revendeur de bacs en bois 

● Pépinière de boitsfort

Choisir et installer des compostières
 

06.



Choisir et installer des compostières
Les modèles de compostières

06.

Bacs Ecoo 

● Fabriqués en plastique recyclé

● Dans le Limbourg

● Pratiques

● Durables (>20ans)

Configuration classique pour 30 à 50 ménages (+/- 60 à 110 personnes) 



Un plan de construction très précis de 23 pages disponible 
sur le site de Bruxelles Environnement et sur le site de WORMS
https://www.wormsasbl.org/boite-a-outils/ 

4 à 8 personnes pendant une grosse journée pour : 

● Mettre à niveau et daller le sol 

● Construire les bacs 

● Bricoler les toitures et installer la signalétique

● Clôturer et verduriser le site 

Choisir et installer des compostières
Le montage d’un compost collectif  

06.

https://www.wormsasbl.org/boite-a-outils/


Mise à niveau et dallage du site 

Choisir et installer des compostières
Le montage d’un compost collectif  

06.

  



Choisir et installer des compostières
Le montage d’un compost collectif  

06.

Grillage anti-rongeurs

  



Choisir et installer des compostières
Le montage d’un compost collectif  

06.

Bardage en bois recyclé

  



Choisir et installer des compostières
Clôturer et verduriser un site

06.

Chèvrefeuille, rose trémière, petits fruits, haies… 

En fonction des conditions (soleil, humidité, espace 
disponible..)
 



Choisir et installer des compostières
Vidéo de construction d’un site
Compost de la Bonneterie - Anderlecht

06.

https://hubblecontent.osi.office.net/content
svc/videohostpage/video?lcid=1036&syslcid=
1036&uilcid=1036&app=3&ver=16&build=16
.0.14527&platform=Win32&streamsso=true
&appCorrelation=74AE1791-F52B-46ED-8EB4
-A81B2F85CCC8&url=https%3A%2F%2Fplaye
r.vimeo.com%2Fvideo%2F383605284%3Fapp
_id%3D122963



La gestion d’un compost collectif 
par son groupe pilote

07.

Répartition des rôles
Gestion & Législation 

Lien avec les participants 
Affichage



Le(s) gestionnaire(s) ou coordinateur principal

● C’est LA personne de référence facilement joignable.

● Coordonne le projet avec l’aide des différents responsables.

● Garant de la bonne gestion du projet en général (entretien du site, odeurs, 

dépôts sauvages), souvent voisin.

● Interlocuteur de Worms.

Gestion du compost collectif
Répartition des rôles

07.



Le(s) responsable(s)/référent(s) technique

● Veille au bon processus de compostage.

● Responsable du stock de broyat (en contact avec WORMS ou 

élagueurs/jardiniers).

● Avertit les membres de l’équipe en cas d’erreurs, de dégâts, de problèmes divers 

à communiquer aux participants.

● Anticipe et organise les retournements.

● … un Guide Compost ?



Gestion du compost collectif
Répartition des rôles

07.



Le(s) responsable(s) participants

● Accueil des nouveaux participants, explication du projet.

● Inscriptions/désinscriptions des participants.

● Mise à jour de la liste des participants diffusion/mailing liste ou autre.

● Transmet les informations aux participants telles que les dates de 

retournements, événements, distribution de compost, rappels, affiches, infos 

sur le projet, etc.



Gestion du compost collectif
Répartition des rôles

07.



Le(s) responsable(s) communication
 Communication sur le site de compostage : affichage, valve d’information, etc.
      Et en dehors du site : page facebook, blog, site internet, etc.

Responsable permanences (en cas de permanences)
 Organise les permanences et s’assure de leur bonne tenue.

Responsable « fêtes » ou « extra » 
 Organisation d’évènements fédérateurs et de moments festifs
 Ateliers participatifs (Construction de vermi-compostières, cours de cuisine, 

rempotage …)

Responsable déco
 Améliore l’aménagement du site 
 Décoration des compostières, cabane, plantation, etc.

Responsable « spécifique »
 Une tâche spécifique à déléguer

Gestion du compost collectif
Répartition des rôles 

07.



● 25 m³ de matière max. à un instant T (tout compris, alimentaire comme broyat) 

● Avoir un gestionnaire (coordination) identifié sur site et une 

référent/responsable technique dans le groupe

● Présenter des coordonnées de contact sur site (mail ou téléphone)

● Utilisation du compost mûr uniquement par les utilisateurs du compost

● Les professionnels ne peuvent pas composter ensemble avec les citoyens

Gestion du compost collectif
Les obligations réglementaires
 

07.



Impliquer les citoyens dès le début de la création du projet en :
○ expliquant les tenants/aboutissants et le mode de fonctionnement du 

projet lors de l’inscription
○ participant à l’aménagement du terrain, l’entretien

Relancer des invitations dans le quartier

Favoriser la responsabilité des participants (cela se fait lors de l’explication du 
projet au moment de l’inscription)

Initier des projets annexes (potager, fêtes, ateliers, échanges de savoirs…)

Informer les participants sur le projet (déroulement, choses faites et/ou à faire, etc.) 
Sorte de newsletter propre au projet. 

! Pas trop (spam) ni trop peu (moins de retours des participants) !

Gestion du compost collectif
Comment accroître l’implication des citoyens 

07.



Gestion du compost collectif
3 messages à transmettre aux participants 

07.

● À la maison, bien trier ses matières

● Au compost, étaler ses matières fraîches, aérer la couche supérieure et  

recouvrir de matières brunes

● Participer au moins une fois par an à une activité autour du compost 

(retournement, tamisage, apéro,...)

Vos 2 outils INDISPENSABLES pour communiquer : 

La Charte 
et la Mailing-liste des participants



Gestion du compost collectif
Kit de communication 

07.



Gestion du compost collectif07.
Des affiches en DIBOND 

Un panneau de rappel si nécessaire



Utilisation du compost

08.

Dosages en intérieur et en extérieur



Le compost est un 
amendement,
pas un engrais.

L’engrais nourrit directement 
les plantes. 

L’amendement nourrit le sol, 
qui lui-même nourrira les 
plantes (minéralisation).

Utilisation du compost08.



Le compost s’utilise :

● Quand il ne chauffe plus

● Que tous les déchets humides sont bien 

décomposés 

● Que les vers à compost sont partis

 Le compost mûr : en surface au potager au 
printemps, en mélange pour les jardinières et plantes 
d’intérieur

 Le compost mi-mûr (qui chauffe encore) : en surface 
au potager en automne 
ou comme paillis contre les herbes indésirables

Utilisation du compost08.



Utilisation du compost08.
Les dosages en extérieur
 

 Source : Tout sur le compost, Lili Michaud, ed.Multimondes

A épandre en surface, ne pas enterrer à plus de 30 cm

Quantités suggérées de compost pour plantes légumières et 
vivaces

Sol pauvre Sol moyen Sol riche

Plantes exigeantes 5 à 10 kg/m²
2,5 à 5 cm

2 à 5 kg/m²
1 à 2,5 cm

0,5 à 2 kg/m²
0,25 à 1 cm

Plantes 
moyennement 
exigeantes

2 à 5 kg/m²
1 à 2,5 cm

1 à 2 kg/m²
0,5 à 1 cm

0,5 à 1 kg/m²
0,25 à 0,5 cm

Plantes peu 
exigeantes

0,5 à 1 kg/m²
0,25 à 0,5 cm

- -



Utilisation du compost08.
Les dosages en extérieur
 

En mélange avec du vieux terreau
1/3 compost et 2/3 vieux terreau

Ne pas utiliser pur
Le compost est la partie alimentaire d’un terreau



Petite conclusion en musique
 

https://www.youtube.com/watch?v=0jIBLz0wxtY

PANG – Masterworm battle

https://www.youtube.com/watch?v=0jIBLz0wxtY


Merci !

©WORMSasbl
Ce document est la propriété de WORMS asbl/vzw.

Il ne peut être diffusé ou reproduit sans son autorisation 
écrite.


