
Vous n’avez pas de jardin mais vous êtes un 
groupe de voisins motivés pour composter ? 
Chartres métropole peut aussi vous équiper 
d’un site de compostage partagé et vous 
accompagner. 

Contactez le n°Vert ou consultez les conditions 
sur www.chartres-metropole.fr/responsable/
dechets/reduction-des-dechets/le-compostage-
et-le-jardinage-au-naturel/

Et aussi …  Le compostage en tre voisin s
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Le compostage, 
« c’est magique ! »

de temps en temps et quelques mois plus tard, grâce aux 
petites bêtes, tout ça sera transformé en compost qui 
nourrira les plantes. » Après l’explication de l’animateur, la 

« en fait, 
le compostage, c’est magique ! » 

La scène se déroule le 22 septembre, à l’école de Saint-
Georges-sur-Eure. Deux composteurs viennent d’y être 
installés par Chartres métropole. C’est la quatrième école 
de l’agglomération, avec Sours, Saint-Prest et Guéry à 
Chartres, qui se dote ainsi d’un site de compostage partagé. 

habitants à produire moins de déchets, rappelle Annick 

guée aux déchets. Y compris dans les écoles : dans le cadre 
métropole propose par exemple aux restaurants scolaires 
volontaires de les accompagner dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire (voir notre précédent numéro), 

mais aussi dans la mise en place 
de composteurs.. »

Les différentes classes de mater-
nelle et de primaire de Saint-Ge-
orges-sur-Eure ont donc eu droit à 
un petit cours de sensibilisation au 
compostage. « C’est le même prin-
cipe que dans la nature : quand 
un fruit tombe de l’arbre, il est 
mangé par les petites bêtes puis 
devient du terreau », détaille Alexis 
Delange, de la société Organéo, 
prestataire accompagnant Char-
tres métropole pour sensibiliser et 
former au compostage. Même si les 
cloportes, vers et autres larves de 
cétoines exhibées par l’animateur 
ne suscitent qu’un engouement 
relatif chez les plus petits, les 
enfants participeront activement 

à l’opération, en réunissant leurs épluchures de fruits et 
légumes du déjeuner et du goûter. « C’est Marine, qui vient 
d’être embauchée en service civique par la mairie de la 

associer les enfants tout en les sensibilisant au gaspillage 
alimentaire, en mangeant avec eux à la cantine », explique 
Françoise Mailly, adjointe au maire de Saint-Georges-sur-
Eure aux affaires scolaires. Cela s’inscrit dans la continuité 
de l’action de pesée des déchets alimentaires menée en 
2016-2017, à laquelle l’école avait déjà participé. »


