
Le traitement des déchets verts à la             
Communauté de Communes Sud Estuaire

Les déchets verts en chiffres
La CCSE traite les déchets verts que les usagers apportent 
sur les 4 déchèteries du territoire (Frossay, St-Brevin-les-Pins,           
St-Père-en-Retz, St-Viaud).
En 2013, 5 565 tonnes de déchets verts ont été collectées en 
déchèteries selon la réparti ti on suivante :
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Sur le territoire de la communauté 
de communes, les déchets verts sont 
collectés en déchèteries puis pesés 
et acheminés sur la plate-forme de 
compostage située sur la commune de 
Corsept. Ils sont ensuite triés, broyés 
et stockés avant d’être évacués vers la 

fi lière agricole pour valorisati on.
8 exploitati ons agricoles ont uti lisé ce compost en 2013. Ce 
produit est un compost normé NFU 44-051 « amendements 
organiques et support de cultures ».
Chaque usager, grâce aux déchets verts qu’il apporte en déchè-
teries, contribue à la qualité du compost.

Pensez à reti rer les pots en plasti que, les sacs ou tout 
autre déchet risquant de polluer le produit.

Où vont nos déchets verts?

Le compost prêt à être uti lisé



Les déchets verts acceptés en déchèteries :
• Tontes de gazon,
• Branchages (de diamètre inférieur à 

30 cm),
• Feuillages,
• Fruits et légumes...

Pensez à reti rer les pots en 
plasti que, les sacs ou tout autre déchet 

risquant de polluer le produit.
Le compost, bon pour la terre
Uti lisé dans le jardin, le compost apportera les ferti lisants néces-
saires au bon développement de vos plantes sans avoir recours 
à des engrais chimiques. Il permett ra également d’améliorer la 
capacité de rétenti on en eau du sol.

Pensez à mélanger votre compost à de la terre à raison 
d’environ 2kg de compost par m² de terre.

Comment composter chez soi?
Vous pouvez composter chez vous vos déchets verts de jardin 

et de cuisine dans un composteur individuel ou 
directement en tas sur le sol.
3 règles pour bien composter :
1. Varier les déchets (voir la liste ci-dessous)
2. Gérer l’humidité : arroser s’il fait chaud
3. Aérer : tous les mois, pensez à brasser votre 

compost pour accélérer la dégradati on

Exemple de compos-
teur individuel

Liste des déchets pouvant être compostés :
2 grandes familles de déchets sont à mélanger à part égale :
1ère famille de déchets verts
• Feuilles mortes,
• Tailles de haie broyées,
• Fanes de pommes de 

terre, de tomates,
• Papier journal, essuie-

tout,
• Sciure de bois non traité,
• Coquilles d’oeufs,

2ème famille de déchets verts
• Tontes de gazon,
• Fruits et légumes,
• Restes de repas d’origine 

végétale,
• Marc de café, sachets de 

thé, de ti sane,
• Pain rassis,
• Fleurs fanées.

Tout savoir sur le compost :
• Contactez le service Environnement au 
02 40 27 75 15 / environnement@cc-sudestuaire.fr
• Ou www.reduisonsnosdechets.fr

Les déchets verts acceptés en déchèteries :

Compost : mode d’emploi
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