
#transitionécologique 
#Collégiensengage 
#chaquegestecompte
#générationclimat

 geste #1 : que faire de mes déchets végétaux ?

Compostage
& ramassage

réduire, réutiliser,
recycler les déchets :
tout le monde s’y met !

des déchets secs : marcs et filtres de 
café, noix, noisettes, tailles de haies et 
tiges dures coupées, écorces d’arbre, 
tontes sèchées, feuilles mortes, essuie-
tout et serviettes en papier, cartons 
bruns en petit morceau...
et des déchets humides : épluchures 
des fruits et légumes, fruits et légumes 
abîmés, restes de riz ou pâtes, mauvaises 
herbes non grainées, fleurs et plantes 
fraîches ou fanées... 

...On réduit 
de 30% nos déchets domestiques soit 
115 kg par an et par personne. On dimi-
nue aussi les émissions de gaz à effet de 
serre liées à la collecte.
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On se dit rendez-vous au mois de mai ?

La commune de Collégien 
avec le Collectif festif & citoyen organisent

La Journée de la biodiversité 
à Collégien
Le dimanche 9 mai 2021, de 10 h 00 à 17 h 30, Parc de la Brosse

Une journée pour jouer, s’informer, apprendre, comprendre les 
enjeux de l’écologie par l’exemple : Poubelle game, jeu de piste et 
ramassage éco-citoyen, initiation à l’apiculture, vente de miel, troc 
de plantes avec les tablées végétales, démonstrations de chiens de 
bergers avec le troupeau de moutons de la ville, ateliers compos-
tage et tri, don de compost, atelier éco-pâturage, gratiferia (dons 
d’objets), information sur la valorisation des déchets, … Chaque 
geste compte.
Manifestation organisée en partenariat avec le Sietrem, Saint-Germain Paysages, 
association Vitanature, Rucher école de Montreuil, Alterre café et Arts délices et 
création.

Compostage
& ramassage

On limite les arrosages
Le paillage permet de maintenir l’humi-
dité du sol et favorise la croissance des 
plantes. Le bon plan pour économiser 
l’eau ! Un sol nu engendre trois fois plus 
d’évaporation qu’un sol couvert. 
On évite le désherbage
Le paillage fait barrage à la lumière qui 
ne peut atteindre la surface du sol. À la 
clé, pas d’herbes folles ou d’adventices 
qui ne peuvent germer... Une heure 
passée à pailler économise huit heures 

...On produit
de la matière organique en circuit court 
sur son territoire et un amendement
naturel (supérieur aux engrais 
chimiques) non polluant pour nos 
jardins, riche en activité microbienne : 
un bénéfice pour la qualité du sol et la 
croissance des plantes.   

en compostant 

à désherber, bêcher, sarcler, biner, 
arroser…
On protège la terre du tassement 
Le paillis protège la terre notamment 
sous l’action de la pluie et empêche la 
formation d’une croûte imperméable de 
surface qui empêcherait l’eau de s’infil-
trer. Il favorise l’activité biologique du 
sol et le développement des insectes 
utiles au jardinier.
On limite les écarts thermiques
L’été, l’hiver, le jour, la nuit, le sol reste 
humide longtemps et bien aéré, c’est 
pourquoi, les micro-organismes du 
sol, les vers de terre et autres insectes 
(carabes, staphylins, mille-pattes, arai-
gnées, coccinelles…) s’y développent 
facilement. 
On amende le sol
Le paillage de déchets, qui se décom-
pose en humus, enrichit le complexe 
argilo-humique du sol et augmente la 
fertilité pour une croissance des plantes 
et une meilleure résistance des plantes.

en paillant 
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Réduire nos déchets est un 
véritable enjeu pour la planète 
toute entière : éviter la pollution 
de nos ecosystèmes, limiter 
l’impact sur notre santé, pré-
server les ressources natu-
relles… Des gestes simples 
permettent de réduire sensible-
ment l'empreinte écologique 
de nos déchets. Que ce soit 
en matière de production, de 
tri ou de réutilisation, il existe 
de multiples solutions. Avec 
le dispositif « Compostage & 
ramassage », la municipalité 
de Collégien souhaite encoura-
ger ces actions simples et acces-
sibles à tou·te·s. Chaque geste 
compte. Allez, tout le monde 
s’y met !

> En compostant ! 
Ses épluchures, ses 
bouquets, ses feuilles, 
le produit de la tonte 
du gazon, le carton, 
le marc de café, la 
paille… Composter à 
domicile ne coûte rien 
et permet d’enrichir 
le sol de votre jardin ! 
cela réduit de 30% les 
ordures ménagères soit 
115 kg par an et par 
personne.

> En déposant nos 
déchets végétaux en 
déchetterie ! Un kilo 
de déchets végétaux 
déposé en déchetterie 
coûte moitié moins 
cher que collecté à 
domicile.

> En recourant au 
service de ramassage 
des déchets végétaux 
mis en place par la 
commune ! Et conver-
tir les branchages en 
copeaux destinés au 
paillage au pied de nos 
plantations ou pour les 
espaces verts de la ville : 
au choix. 

Comment 
réduire 
nos déchets 
végétaux ? La municipalité de Collégien en parte-

nariat avec le Sietrem (Syndicat mIxte 
pour l'Enlèvement et le Traitement 
des REsidus Ménagers) encourage le 
compostage domestique. Obtenez 
votre composteur et tentez la grande 
AVENTURE du compostage domes-
tique ! 

Compostage
opÉration

Pour tous renseignements complémentaires 
sur le compostage :
contactez le Sietrem par mail à l’adresse 
compost@sietrem.fr ou 
en appelant le n° vert 0 800 770 061
www.sietrem.fr, rubrique prévention des 
déchets, « Le compostage »
ou www.ademe.fr

opÉration
ramassage

La municipalité de Collégien met en 
place un ramassage des déchets végé-
taux des Collégeois·es du mardi 6 avril 
au lundi 29 novembre 2021, en complé-
ment du recours aux déchetteries du 
territoire.

obtenez votre
composteur
individuel

• Uniquement sur rendez-vous
• Réservée aux particuliers 
• Les déchets végétaux produits par
des professionnels qui interviennent chez des 
particuliers sont refusés et doivent être pris en 
charge pour l’entreprise employée.

• Demande à effectuer auprès du service 
technique par courriel à : 
servicestechniques@mairie-de-collegien.fr
ou par téléphone au 01 60 35 05 89
ou Collégien direct, rubrique Techniques/Travaux

• Le rendez-vous fixé ne sera pas modifiable 
et se fera uniquement en votre présence muni 
de votre confirmation (les déchets végétaux 
laissés sur le trottoir ou devant la porte ne 
seront pas collectés).

• Vos déchets végétaux seront convertis 
en broyat, paillis ou copeaux par le service 
technique. Ensuite deux solutions : soit vous 
gardez le broyat pour pailler vos plantations, 
soit vous le laissez au service technique qui en 
fera usage dans la commune.

collecte de vos
déchets végétaux

1.  Inscrivez-vous à l’une des 
formations en distanciel autour 
du compostage (obligatoire pour 
l’obtention de votre composteur). 
Deux dates possibles : 10 ou 28 
avril 2021 au choix 13 h 30 ou 15 h 30 
auprès d’Amélie Cassaigne, char-
gée de mission Vie locale au 
01 60 35 45 96 ou 
vielocale@mairie-de-collegien.fr

2.  Les personnes ayant suivi la 
formation pourront venir cher-
cher leur bon pour un compos-
teur en bois le jour de la manifes-
tation « journée de la biodiversité » 
le 9 mai 2021. 

3.  Récupérez votre composteur 
au service technique de Collégien 
(rue des Coutures), après le 9 mai, 
sur rendez-vous au 01 60 35 05 89.

La formation au compostage est financée et 
organisée par le Sietrem. Les composteurs 
sont subventionnés à hauteur de 62% par le 
Sietrem. En plus du compostage individuel, 
le Sietrem peut étudier des demandes de 
compostage collectif.

- Seuls les déchets issus de 
l’entretien des jardins sont 
acceptés : tailles de haies et 
d’arbustes, résidus d’élagage. 
- Les branchages doivent 
mesurer 1,20 m au maximum 
et ne pas excéder 10 cm de 
diamètre par végétaux. Ils 
doivent être liés en fagots 
avec des liens naturels, non 
ferreux, ni élastiques.
- Le volume maximum 
restera au niveau de 1 mètre 
cube à l’appréciation des 
agents municipaux.

Déchets refusés

- Tout autre déchet végétal 
tel que le produit de tonte, 
feuilles mortes, les souches 
d’arbres, …
- Les déchets végétaux pré-
sentés dans des sacs.
- Les gros végétaux (le dépôt 
en déchetteries permettra de 
les valoriser).

Déchets acceptés

Déchets refusés


