
« CHARTE de fonctionnement du compostage collectif de XXX »
Nous vous conseillons d’écrire cette charte avec les utilisateurs du compost collectif

Ci-dessous les éléments importants à discuter.

1. Les consignes de fonctionnement du site (engagement des utilisateurs) 

Je m’engage à 

• Ne pas diffuser le code (ou donner la clé) selon le cas

• Participer à la réunion annuelle des utilisateurs 

• Informer les référents de site dès que je constate un problème

• Prendre soin du bioseau qui m’a été confié

2. Les consignes de propreté 

Je m’engage à 

• Déposer uniquement les déchets « acceptés » dans les composteurs du site collectif

• À fragmenter le plus possible les biodéchets acceptés sur le site de compostage collectif

• De mélanger les biodéchets correctement comme précisé dans les consignes

• Enlever les éventuels déchets non-conformes et à les déposer dans la poubelle prévue à 
cet effet
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3. Les consignes techniques pour les apports journaliers des déchets de cuisine et 
de table (voir annexe technique Liste des déchets de cuisine et de table et autres 
déchets compostables, acceptés sur un site de compostage collectif, p.46-49 du 
Guide) pour les participants :

• Je n’apporte au composteur que les matières suivantes (voir annexe technique) 

• Je fragmente les déchets de cuisine et de table et je les mélange avec le broyat (un de-
mi-volume de matières structurantes (broyat, feuilles mortes) pour un volume d’apport 
de déchets de cuisine et de table, en ajoutant un peu d’eau) avant de déposer le contenu 
dans le compost

• J’utilise le Brass compost (ou autre outil) pour mélanger/aérer les matières apportées 
avec le compost

4.  L’organisation et la planification des retournements nécessaires dès que le bac 
d’apport des déchets est plein. Ce qui signifie, un retournement mensuel si beau-
coup de participants, ou trimestriel si un nombre moins conséquent de partici-
pants :

• Je m’engage à participer aux activités de gestion au moins une fois par an
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5. L’utilisation et la répartition du compost :

• Je marque mon accord sur la répartition suivante du compost :

Je marque mon accord pour l’utilisation de mes données personnelles dans le cadre du 
fonctionnement du site de compostage collectif.

Nom, prénom :

Adresse :

Mail/Whats’App,… :

Signature :

Un exemple de charte (réalisée à Verviers)
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