
Le compostage collectif en 

milieu urbain 

ou la gestion de grands volumes de déchets



• Présentation de WORMS

• Les composts de quartier à Bruxelles

• Inspirons le Quartier 

• Achat et montage d’un compost collectif

• Gestion du compost, de l’équipe et des participants

• Perspective globale

Programme



Présentation WORMS

Création : novembre 2008

Objectif : 
• la valorisation des matières organiques en milieu urbain et à échelle humaine ou, 
• la sauvegarde des matières organiques contre l’incinération ou, 
• rendre à la terre ce qu’elle nous a donné.

Mission : Pour le compte de Bruxelles Environnement

• Formation grand public et Maître-composteur
• Encadrement du réseau des Maîtres-composteurs
• Point Info Compost bruxellois
• Encadrement et soutien des composts de quartier
• Compost day
• Animation et installation de compost en milieu scolaire

Waste Organic Recycling and Management Solutions



Présentation WORMS

Nos autres projets : 

• Etude/recherche sur les techniques de valorisation de la MO (Value Bugs / 
Opération Phosphore)

• Don de vers à compost
• Vente de matériel de compostage et vermicompostage
• Stands de promotion du compostage

Waste Organic Recycling and Management Solutions



Les Composts de Quartier à Bruxelles, une évolution 

exponentielle

201 sites en mars 2021



La carte du réseau 



Avantages du CQ

• Meilleure qualité du compost produit 
(apports variés, haute température)

• Processus plus rapide

• (re)Crée de la cohésion sociale

• Apprendre à faire du compost 

• Limite l’impact environnemental des 
déchets organiques ménagers



Modèles de compostières

Bacs Eco-oh!

Faits en plastique recyclé
Dans le Limbourg

Pratique

Durable (>20ans)

En vente chez Vert d’Iris



Configuration classique

Pour 30 à 50 ménages (+/- 60 à 110 personnes)



L’Appel à Projets Inspirons le Quartier

Dates et procédure 

Modalité de candidature

Remettre une bonne candidature

Rapports et tableau financier 



Dates clés et procédure 

3 avril 2022:  Clôture des remises de pré-projets (en ligne = 1 pages)

Début juin 2022 : Remise de la candidature (en ligne = 8 pages et 4 annexes ) 

Septembre - Octobre 2022 : Versement des subsides (dates très variables) 

Juin 2023 : rapport final + tableau financier 



Modalité de candidature pour début juin

- 5 personnes minimum constituées en Association de fait (à présenter en annexe) 

- Accord d’occupation du sol (AOS) OU promesse d’AOS (à présenter en annexe) 

- Preuve d’attestation bancaire (à présenter en annexe) 

- Un membre du groupe qui suit une formation courte ou longue au 
compostage collectif 

- Budget détaillé et précis (à présenter en annexe) 



Remettre une bonne candidature

- Ouverture sur le quartier !

- Budget détaillé 

- Contact avec les autres composts et projets citoyens du quartier 

- Plan/dessin du site 

- Prévoir la gestion du broyat 



Rapports et tableau financier 

- 1 rapport intermédiaire (1 pages, aucun document requis) 

- 1 rapports final (3 à 5 pages, détaillés) 

- Tableau financier : bien respecter le document Excel fourni par 
Bruxelles Environnement et bien garder toutes les preuves d’achat



Achat d’un compost collectif 

Vert d’Iris – Principal revendeur des compostières en plastique

Ecocirculaire – revendeur de bacs en bois 

Pépinière de boitsfort

montage d’un compost collectif

Les revendeurs à Bruxelles :  



Montage d’un compost collectif 

Un plan de construction très précis de 23 pages disponible 
sur le site de Bruxelles Environnement et sur le site de WORMS

6 à 8 personnes pendant une journée pour : 

- Mettre à niveau et daller le sol 
- Construire les bacs 
- Bricoler les toitures et installer la signalétique
- Clôturer et verduriser le site 



     
 

      



Grillage anti-rongeurs 



Bardage en bois recyclé



Les nouveaux sites 2019 

   
      De Compost De Meux à Schaerbeek                             Renier Chalon à Ixelles 

 

    
       Bloempot Del Ruch à Schaerbeek                                  Compost@lle à Uccle 



Les nouveaux sites 2019-2020 

     
              Paradisier à Auderghem                                       Pannenhuis à Laeken 

    
                   CERIA à Anderlecht                                           Europa II à Auderghem                                                            



Les nouveaux sites 2019-2020

        
         Jardins des Familles à Saint-Josse                                    Bonneterie à Anderlecht 

 
 

      
         Rasquinet à Schaerbeek (rénovation)                                 Musin à Saint-Josse  



     
                 Orchidée à Schaerbeek                              Saint-Croix à Ixelles (aggrandisement)  

 



Les nouveaux sites 2019 et 2020

                          
                        Montjoie à Uccle                                                          Triage à Boitsfort (rénovation) 

 

     
            Galloppin à Schaerbeek (renovation)                         Casernes d’Ixelles à Ixelles  



Les étapes d’une rénovation 

Compost du Triage à Boitsfort



Mise à niveau du site 



Sable et barrières si nivellement



Dallage  



Montage bacs + placement grilles 

anti-rongeurs



Avant      >>>       Après



Vidéo de construction d’un site
Compost de la Bonneterie - Anderlecht





La gestion du compost

1. Le bon mélange carbone/azote (C/N)

3 Règles de base

2. L'aération

3. L’humidité



Mettre plus de C que de N

Mélange carbone/azote



Mélange carbone/azote
50/50

Où trouver les précieuses matières brunes ? 

- Arrangement avec les gestionnaires de parcs

- Via la commune pour certaines (service Espaces Verts)

- Ramassage de feuilles mortes en automne

- Sciures de bois brut

- Tamisage du compost mûr

- Elagueurs privés 

- Dépôts de broyat

- Livraison de WORMS 
(expérience en cours) 



2.     L’aération

 Trop d’aération → dessèchement et arrêt du processus

 Manque d’aération → odeurs

Sources d’aération : matière structurante, tige aératrice, 

fourche, ET le retournement 



Différentes techniques de retournements :

 Passage d’un bac à l’autre

 Sortir le tas et le remettre dans le même bac

 1 bac de remplissage et des bacs de maturation

 Les andains

2.     L’aération par retournement



❑ Trop d’humidité→ odeurs

❑ Manque d’humidité → arrêt du processus

Source d’humidité : matière humide, pluie, tassement

Des composts couverts offrent un meilleur contrôle de l’humidité

L’humidité



Le cycle de compostage
Le retournement Le tamisage

Après environ 9 mois de compostage



1. À la maison, bien trier ses matières

2. Au compost, étaler ses matières fraîches et les recouvrir de 
matières brunes

3. 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

3 messages à transmettre aux participants



Un petit seau sous l'évier pour recevoir les matières 
organiques

A vider au compost 

1 à 2 fois par semaine 

A la maison

Message 1

Astuces de composteurs confirmés : 

- Au plus petits sont les déchets, au plus vite ils se décomposent

- Déposer un fond de broyat dans le seau diminue les odeurs et le liquide



Que composter ?

Matières compostables
Azotées / humides

Matières compostables
Carbonées / sèches

• Epluchures fruits et légumes
• Marc de café
• Sachets de thé non-pyramidaux
• Déchets du potager
• Fleurs et plantes mortes « bio »
• Coquilles d’œufs 

• Broyat de feuillus, évitez les 
résineux
• Sciure sans traitement
• Ecorce
• Paille
• Taille de haie sans feuilles
• Coquille de noix, noisettes, etc
• Mouchoir, essuie-tout
• Carton, boîte d’œufs MAIS 
sans encres de couleurs car elle 
contiennent des métaux lourds



Que composter ?

Matières compostables
avec précautions, mais NON

Matières non compostables

• Sauces, graisses et huiles
• Restes de repas cuisinés
• Déchets d’origine animale :     
viande, poisson
• Produits laitiers : fromage, 
yaourt, crème fraîche
• Pain

! Au gaspillage alimentaire !

• Terre, sable, cendre
• Charbon de bois
• Poussière d’aspirateur
• Matières synthétiques
• Fer et métaux
• Mégots de cigarette
• Journaux colorés, magazine
• Fleurs coupées du fleuriste
• Plastiques compostables

Questions classiques :
Et les agrumes ? Les coquilles d’œufs ? Les litières ? 

Bien sûr, chaque gestionnaire gère son compost comme il l’entend.



Bien étaler ses matières et toujours les recouvrir de broyat 

Au compost

Message 2



Au compost

Message 3

Participer de temps en temps (ne serait-ce qu’une fois par an !) à une 
activité autour du compost (retournement, tamisage, apéro,...)



La magie du processus de 
compostage



Répartition des rôles

Le(s) gestionnaire(s) ou coordinateur principal

Le(s) responsable(s) technique

Le(s) responsable(s) participants

Le(s) responsable(s) communication

Les rôles principaux

La gestion d’un compost collectif par son groupe pilote



Répartition des rôles

Le(s) gestionnaire(s) ou coordinateur principal

 Pilier du projet, 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.

 En contact avec WORMS et avec les responsables afin de gérer le 
projet convenablement.

Les rôles principaux



Le(s) responsable(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 Maître-composteur ?

Répartition des rôles
Les rôles principaux



Responsable(s) participants

 Accueil des nouveaux participants, explication du projet.

 Inscriptions/désinscriptions des participants.

 Mise à jour de la liste des participants sur la 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.

Répartition des rôles
Les rôles principaux



Responsable(s) communication

 Communication sur le site de compostage : Adresse d’inscription 
affichage, valve d’information, etc.

 Et en dehors du site : 
page facebook, site internet, etc.

Répartition des rôles
Les rôles principaux



Responsable permanences (En cas de permanences)

 Organise les permanences et s’assure de leur bonne tenue.

Responsable « fêtes » ou « extra » 

 Organisation d’évènements fédérateurs.

 Moments festifs.

 Ateliers participatifs (Construction de vermicompostières, cours de 
cuisine, rempotage,…)

Responsable déco

 Améliore l’aménagement du site.

 Décoration des compostières, cabane, plantation, etc…

Responsable « spécifique »

 Une tâche spécifique à déléguer

Répartition des rôles

Les rôles secondaires



Entourer un site de verdure ? 



Le chèvrefeuille, meilleur allié du 

compost. 
Chèvrefeuille Scentsation - Lonicera periclymenum

Floraison très odorante de juin à octobre, très esthétique, 
Mellifère, grimpante, feuillage persistant et endémique.





Démarrer un nouveau projet
1ère phase : Avant projet

 Créer un noyau dur

 Trouver un terrain, trouver son propriétaire et obtenir des autorisations

 Obtenir les moyens financiers



LE TERRAIN

SNCB / Infrabel

CommunalRégional Fabrique d’église

Privé

Ecole, asbl, entreprises,…

Sur un toit !



Les étapes de création

2ème phase : Préparation

 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)



Les étapes de création
3ème phase : Concrétisation

 Achat du matériel et aménagement du site de compostage.

 Déterminer le type d’accès

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

 Formation pratique aux techniques de compostage collectif si nécessaire

 Inauguration du projet.



Les types d’accès

4 techniques d’apports de la matière organique : 

• Les permanences

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

• L’accès libre

• La poubelle-compostière ou receveur



Les étapes de création

4ème phase : Pérennité

 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



L’implication des participants

Comment accroître l’implication citoyenne ?

 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. Attention 
pas trop (spam) ni trop peu (moins de retours des participants).



Et WORMS !

• Accompagnement des groupes de citoyens ayant obtenu le 
subside de Bruxelles Environnement

• Aide et conseil à tous les citoyens souhaitant composter
• Aide pour obtenir du broyat
• Impression d’affiches, etc.

• Sur le site internet (http://www.wormsasbl.org): 
• Carte des composts de quartier
• Bottin des composts de quartier
• Affiches téléchargeables
• Infos pour les participants
• …

!!!! CONSEILS TECHNIQUES !!!!
L’ASBL ne possède pas de véhicule et ne         
s’occupe pas des livraisons de matériel 

https://www.wormsasbl.org/index.php?tar=accueil


Merci pour votre attention ! 


