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DÉVELOPPEMENT DURABLE DIORREN PADUS

JE COMPOSTE, TU COMPOSTES,  
NOUS COMPOSTONS…
Composter, c’est simplement recycler les 
déchets verts du jardin et de la maison en 
les amassant pour qu’ils se décomposent. 
Transformés par des micro-organismes 
et petits animaux (bactéries, vers…), ces 
déchets deviennent, en l’espace de quelques 
semaines, un fertilisant naturel exceptionnel 
pour le jardin : le compost. Concrètement, 
il allège la terre, permet de réaliser des 
économies d’engrais, de terreau et d’eau, 
et d’accentuer la résistance des plantes aux 
maladies, tout cela en valorisant et rédui-
sant nos déchets.
Les initiatives de compostage, qu’elles 
soient individuelles ou collectives, fleu-
rissent un peu partout. Plouzané n’est pas 
en reste. Début 2017, la cuisine centrale, qui 
produit plus de 750 repas par jour, a relevé le 
défi et composte désormais l’ensemble des 
déchets produits au cours de la préparation 
des repas. Ce sont ainsi plusieurs kilos de 
déchets qui, chaque jour, sont déposés dans 
le composteur au lieu de partir à l’usine 
d’incinération du Spernot. Le compost obte-
nu sera ensuite valorisé au sein des jardins 
partagés de la commune.

COUPS DE POUCE MÉTROPOLITAINS
Pour vous accompagner dans une telle 
démarche à l’échelle de votre jardin, Brest 
métropole propose, à prix réduits, des 
composteurs adaptés à vos besoins, allant de 
300 à 620 litres. Plus de 50 composteurs ont 
ainsi trouvé preneur lors de la vente qui a eu 
lieu à la mairie de Plouzané, en mai dernier. 
Le moment venu, des guides compos-

L’idée de réduire vos ordures ménagères vous séduit ?  
Disposer d’un engrais de qualité pour votre jardin également ?  
N’attendez plus, le compostage est fait pour vous !

teurs-pailleurs sont également à votre dispo-
sition pour vous prodiguer de bons conseils. 
Créé en 2011 à l’initiative de Brest métropole, 
ce réseau compte aujourd’hui près d’une 
centaine de membres, dont 5 à Plouzané. 
Leur mission ? Donner envie à chacun de se 
lancer, et si nécessaire, intervenir chez vous 
et enfiler leur blouse de « docteur compost ». 
Car, si le principe est simple, le compostage 
n’est pas une science exacte !

OUBLIEZ LES IDÉES REÇUES
Mauvaises odeurs, moucherons, rats… À 
chaque problème, son analyse… et sa solu-
tion ! Denise Guillerm, guide composteur 
et habitante de Plouzané, rassure ceux qui 
voudraient se lancer : « Bien mélanger et 
équilibrer les apports entre déchets de 
cuisine et matières sèches (broyat, feuilles 
mortes, carton…) sont la garantie d’un 
compost en pleine forme ! ». Il est également 
essentiel de bien positionner son compos-
teur : plutôt à l’ombre et rapidement acces-
sible depuis la maison afin d’aller lui rendre 
visite régulièrement. Le tout est de bien se 
lancer. Ensuite, plus moyen de s’en passer !
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À Plouzané, la vente  
de composteurs organisée 
par Brest métropole est 
toujours un franc succès !

Guide composteur-pailleur :  
denise.guillerm@wanadoo.fr

Service propreté/déchets de Brest métropole :  
proprete-dechets@brest-metropole.fr ou 02 98 33 50 50
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