
Extrait du bulletin communal de mars 2017 

En 2015, l’AIVE a collecté 38 kg de déchets de cuisine (en porte-à-porte) et 94 kg de dé-

chets verts (via les parcs à conteneurs) par habitant.  Ces déchets organiques sont com-

postés et biométhanisés sur les sites de l’AIVE à Habay et à Tenneville 

Une autre solution consiste à gérer soi-même les déchets organiques par compostage 
ou paillage. 
 
Le paillage est une technique de jardinage qui consiste à placer au pied des arbustes, 
des massifs floraux, entre les rangs du potager, … des déchets de jardins tels les feuilles 
mortes, tontes de pelouse ou tailles broyées. 
 
En collaboration avec l’AIVE, notre commune vous propose d’adopter ces techniques 
pour, au jour le jour, réduire vos déchets organiques 

Compostage et paillage 
Au jour le jour, réduisons les déchets organiques 

POURQUOI GERER LES DECHETS ORGANIQUES A LA MAISON ? 

Moins de déchets 

 
En matière de gestion des déchets, la prévention doit 
être envisagée en priorité.  Le compostage et le 
paillage font donc partie des solutions à privilégier 
 

Plus facile pour vous 

 
En compostant et en paillant, vous vous facilitez la vie : 
moins d’herbe à ramasser et à apporter au parc à 
conteneurs, une terre améliorée plus facile à travailler, 
… 



Autre avantage : vous traitez vos déchets, quand 
vous le voulez; plus besoin d’attendre le passage du 
camion poubelle. 
 

Maîtrise des coûts 

 
Qui dit moins de déchets à traiter par la collectivité, 

dit moins de charge pour l’AIVE et les communes. 
 

A la portée de tous 

 
Faut-il avoir la main verte ? 
Pas du tout.  Les techniques sont simples.  Vous 
serez vite fier du résultat 

POURQUOI PAILLER 

 
Pour enrichir et protéger le sol en 
réutilisant sur place les déchets de jardin 
 
C’est d’ailleurs comme ça que la nature recycle ses 
déchets.  Récupérer les déchets de jardin pour pailler 
ses parterres, c’est tout bénéfice !  Plus besoin 
d’acheter des paillis du commerce. 
 
De plus en plus utilisée aujourd’hui, la tonte mulching 
qui consiste à laisser les brins coupés sur place, est un 
exemple en la matière. 

POURQUOI COMPOSTER ? 

 

Pour transformer les déchets organiques 
avant de les utiliser pour enrichir le sol. 
 
Pour les déchets de cuisine, le paillage est 
esthétiquement peu adapté.  Le compostage est alors 
une excellente alternative.  Pratiquement tous les 
déchets organiques sont compostables : épluchures de 
légumes, restes de repas, tontes de gazon, feuilles 
mortes, tailles de haies, …  En respectant des règles 
simples, vous produirez en quelques mois un compost 
très utile au jardin. 

COMMENT COMPOSTER ? 

 


