
 

  

  

Le site officiel des guides composteurs de Lorraine 

Vous pouvez retrouver les renseignements sur le réseau des 

guides composteurs de Lorraine sur le site officiel : 

www.guidescomposteurslorraine.fr 

Réutiliser ses déchets de jardin : un concentré 
d’avantages ! 
 

Limitation des déplacements en déchetterie et des frais de 
transports liés,  

Valorisation in situ de ses déchets verts, qui deviennent 
des matières premières gratuites pour nos jardins,  

Le paillage évite le développement des herbes indésirables,  
Economie pour la Communauté de communes puisque ces 

déchets verts ne se retrouvent pas dans la benne de la 
déchetterie,  

Maintien de l’humidité dans le sol,  
Création d’un écosystème permettant l’installation des 

prédateurs des cultures (le carabe, par ex., prédateur des limaces 
et escargots). 

 

 

Réseau de guides composteurs - pailleurs 

Communauté de communes du Sammiellois 

Réduisons nos déchets, 

Valorisons nos déchets de cuisine et de jardin ! 

Valorisation des branchages dans votre jardin 

 
Entassés, les petits 
branchages constituent 
également une barrière 
naturelle lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés en 
paillage. 

http://www.guidescomposteurslorraine.fr/


 

 

 

Localisation des guides composteurs-pailleurs 
 par commune (  ) 

Qu’est-ce qu’un guide composteur–pailleur ? 

Un guide composteur-pailleur est un référent en matière de 

compostage et de paillage. Il partage ses connaissances autour de 

ces techniques et permet à d’autres personnes intéressées par la 

thématique d’en bénéficier. 

Pourquoi un réseau de guide composteur–pailleur ? 

Les guides composteurs, la Communauté de communes du 

Sammiellois et l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de 

l’Energie(ADEME) de Lorraine vous informe sur les techniques de 

jardinage au naturel pour aboutir à un objectif commun : celui de 

réduire la quantité d’ordures ménagères. 

 

 

 

 

Le réseau de guides composteurs - pailleur lorrain 
Vous êtes intéressée(e) pour participer à ce réseau ? 

Vous souhaitez obtenir des renseignements  
sur le compostage et le paillage ? 

 

 
Alors contactez la Communauté de communes du Sammiellois 
qui vous mettra en lien avec le guide composteur le plus 
proche de chez vous ! 
 

Contact :  
03 29 89 06 07 
 

om.codecomsammiellois@orange.fr 
 

En participant au compostage et au paillage, un 
habitant contribue à diminuer de 40 kg/an ses 
déchets de cuisine et de jardin. 
 

A l’échelle de la Communauté de communes du 
Sammiellois, cela implique la réduction de            
380 tonnes d’enfouissement d’ordures ménagères ! 
 


