
Triez, la nature vous dit merci !
En 2008, chaque habitant du syndicat du pays thouarsais a trié 84,5 kg ce qui a permis de 
recycler à l’échelle du territoire :

4.7 kg / hab 
de bouteilles et 

flacons plastiques

2.5 kg / hab  d’aérosols, de 
canettes et de barquettes 

en aluminium et de boîtes 
de conserve et de bidons 

de sirop en acier

39.8 kg /hab de 
bouteilles, pots 

et bocaux en verre

5 154 bacs 
de collecte 
fabriqués

2 459 t de bois économisées
Et 81 332 m3 d’eau économisés

3 920 471 bouteilles 
de 75 cl fabriquées

254 113 pulls
polaires fabriqués

160 voitures construites

La consommation de 22 807 MWh d’énergie 
soit l’équivalent des besoins annuels de 2214 habitants
Le rejet de 1 567 teq CO2 
soit l’équivalent de la production annuelle de 933 habitants

L’ ensemble des tonnes d’emballages recyclés a permis d’éviter : 

5.9 kg / hab de petits 
cartons et de briques 

alimentaires et 
31.6 kg / hab de 

journaux magazines

 

Pour tous renseignements : syndicat du pays thouarsais. 21 avenue Victor Hugo à Thouars.
05.49.66.68.68.  service.environnement@pays-thouarsais.com
www.pays-thouarsais.com 

1 934 trottinettes
 fabriquées

2 140 m3 d’eau économisés



L
e compostage permet aussi de transformer natu-
rellement vos déchets organiques en un terreau 
fertile, gratuit, 100% naturel et efficace pour vos 

plantes d’intérieur, en jardinières ou en pleine terre, et 
donc d’utiliser moins d’engrais de synthèse ! La techni-
que est toute simple, s’adapte à la taille de votre jardin et 
ne cause pas de nuisances. 
Les ouvriers du compost sont les millions d’organismes 
vivant dans le sol – des bactéries aux vers de terre – qui 
transforment les matériaux organiques que vous y met-
tez en un matériau couleur de terre, aéré, qui évoque les 
senteurs de sous-bois.
Il y a plusieurs techniques de compostage et du matériel 
existe pour tous les types de jardins. Pas besoin donc de 
grands espaces pour composter !

QUE PEUT-ON METTRE AU COMPOST ?

Les déchets de cuisine compostables :
- Epluchures de légumes           
   et de fruits.
- Marc et filtres de café.
- Feuilles et sachets 
   de thé.
- Essuie-tout utilisés (non 
colorés).

- Coquilles d’œufs et de noix concassées.
- Papiers et cartons non colorés découpés en morceaux.
- Huiles et graisses alimentaires absorbées sur du car-
ton découpé ou sur de l’essuie-tout.

Les déchets de jardin : 
- Feuilles mortes ou fraîches.
 - Fleurs fanées.
 - Tailles de haies et d’arbustes  découpées finement.
 - Mauvaises herbes non montées en graine.
 - Tontes de pelouse...

COMPOSTAGE à domicile….. Un geste simple !

COMMENT COMPOSTER ?

 Vous avez la possibilité de déposer vos déchets dans 
un tas au fond du jar-
din ou bien par le biais 
d’un composteur. Il 
est possible de fabri-
quer soit même son 
composteur avec des 
planches, des palettes 
de bois, du grillage… 
Vous pouvez égale-
ment en acheter un 

dans le commerce ou auprès du syndicat du Pays 
Thouarsais. 

POUR OBTENIR UN BON COMPOST…

Eviter les herbes montées en graines ou malades, 
les plantes traitées chimiquement, le papier cou-
leur, les branches de résineux en grande quantité, les 
agrumes, les coquilles d’huîtres ou encore les litières 
souillées....
Il est indispensable de veiller à bien aérer le compost 
en mélangeant à 50/50 les déchets bruns, durs et secs 
(feuilles mortes, branchages, paille…) et les déchets 
dits verts, mous et humides (gazon, déchets organi-
ques de cuisine …).

QUAND UTILISER MON COMPOST ?

Au bout de 8 mois et plus, vous pourrez utiliser votre 
compost en s’assurant qu’il soit bien mûr, c’est-à-dire 
qu’il ait l’aspect et la consistance d’un terreau meu-
ble, homogène, presque noir qui sent bon la terre.

Le compostage contribue à réduire la taille de nos poubelles. Celles-ci contiennent en effet plus de 
30% de déchets organiques de cuisine et de jardin biodégradables. Composter permet donc d’éviter 
d’enfouir près du tiers de la poubelle d’ordures ménagères. Et moins d’enfouissement, c’est moins de 
pollution due au transport (collectes des déchets) et moins de coûts de traitement.

   TARIFS 2009  
               DES COMPOSTEURS

en plastique vert 320 L – 23 € 
avec kit d’extension en 800L + 25€

en bois 300 L  – 30 €  
avec kit d’extension en 800L + 27€

en plastique vert 800 L – 45 €

en bois 800 L – 48 €
 

   * Pour chaque achat un bio seau de cuisine vous est offert Ré
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