
SUIVEZ-NOUS SUR

 ADOPTEZ 
 UN LOMBRIC ! 

Réduisez vos déchets  
avec un lombricomposteur, 
Saint-Étienne Métropole  
vous en rembourse une partie !*

+ d'infos
saint-etienne-metropole.fr 

*  Conditions d'attribution consultables 
au dos de ce livret.

J'agis pour 

l'environnement

50
REMBOURSÉS* !

 RÉDUISONS
 NOS DÉCHETS
MÉNAGERS !



QUEL ÉQUIPEMENT 
CHOISIR ? 

Le composteur domestique est un contenant 
en bois ou en plastique avec un couvercle qui 
permet la décomposition des matières 
organiques pour obtenir du compost.

 LE COMPOSTEUR 
 DOMESTIQUE 

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont un jardin, de 

préférence un endroit plat et 
facilement accessible.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser  
nos déchets, mais aussi :
•  transformer les bio-déchets en compost,  

un engrais naturel gratuit et de qualité ;
•  faire un jardin sans pesticide et 

améliorer la qualité des sols.

 BON À SAVOIR 
•  on peut mettre au composteur  

à la fois les déchets de cuisine  
(restes alimentaires, épluchures,  
marc de café et sachet de thé, essuie-
tout...) et les déchets de jardin (feuilles, 
tailles de haies, fleurs et plantes 
séchées, tontes...) ;

•  le compost est prêt lorsqu’on obtient  
une terre noirâtre et qu’on ne voit plus  
de déchets, en général après 6 à 12 mois.

QUEL ÉQUIPEMENT 
CHOISIR ? 

La part des bio-déchets (déchets 
alimentaires) dans nos déchets ménagers 
est importante : ils représentent plus de 
30 % des ordures ménagères résiduelles 
envoyées au centre d’enfouissement des 
déchets.

Pour réduire le volume de ces bio-déchets, 
Saint-Étienne Métropole souhaite inciter les 
habitants de la Métropole à les traiter 
directement chez eux, en leur facilitant 
l'acquisition d'un composteur domestique 
(30 € de subvention),  d'un lombricomposteur 
(50 € de subvention) ou d'un poulailler (50 € 
de subvention). Les conditions d'attribution 
de cette subvention sont à retrouver en 
dernière page de ce livret.

Ces équipements permettent de diminuer 
la quantité d’ordures ménagères collectées, 
ainsi que les quantités de déchets verts 
apportés en déchèterie, tout en permettant 
un retour à la terre de la matière organique 
via le compost produit, ou la production 
d’œufs pour les habitants qui opteront pour 
un poulailler. 

  RÉDUISONS  
  NOS DÉCHETS  
  MÉNAGERS ! 

Composteur, lombricomposteur, 
poulai l ler :  Saint-Étienne 
Métropole vous aide à vous  
équiper pour réduire vos déchets  
en vous accordant une subvention* 
de 30 à 50 € par équipement. 

* Conditions d'attribution consultables au dos de ce livret.

DE NOS ORDURES 
MÉNAGÈRES SONT 
DES BIO-DÉCHETS  
COMPOSTABLES



QUEL ÉQUIPEMENT
CHOISIR ?
QUEL ÉQUIPEMENT
CHOISIR ?

Le lombricomposteur est un composteur 
spécial qui utilise l'absorption des matières 
organiques par les vers de terre pour produire 
un lombricompost.

Le poulailler constitue un espace protégé où 
la poule peut pondre et se percher (compter 
1m2 pour 2 à 3 poules) avec à l'extérieur de 
la verdure et si possible grillagé, permettant 
de protéger vos poules du vent, de la pluie, 
du froid et des prédateurs.

 LE 
 LOMBRICOMPOSTEUR 

 LE  
 POULAILLER 

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont peu de place, 

en appartement par exemple.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
•  transformer les bio-déchets en 

lombricompost, un engrais naturel 
gratuit et de qualité pour les plantes, 
et en lombrithé, un engrais liquide.

 BON À SAVOIR 
•  une poule a une durée de vie moyenne 

de 4 à 5 ans et pond entre 200 et 
300 œufs par an ;

•  un œuf se conserve pendant environ 
28 jours au réfrigérateur ;

•  les restes de repas donnés aux poules 
doivent être complétés par un apport 
de mélange de grains et de coquilles 
d’huîtres ou d’œufs broyés (pour les 
aider à former la coquille de leurs œufs).

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont un endroit à 

l'extérieur de préférence isolé ;
•  pour tout le monde : pas besoin de 

compétences particulières pour élever 
des poules pondeuses : juste un peu 
de temps pour leur donner une 
alimentation diversifiée, une eau 
propre et nettoyer de temps en 
temps le poulailler.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
• avoir des œufs frais gratuits ;
• avoir un animal de compagnie original !

 BON À SAVOIR 
•  le lombricomposteur peut contenir les 

déchets de cuisine suivants : 
épluchures et restes de fruits et 
légumes coupés, coquilles d’œufs 
écrasées, marc de café et sachet de 
thé ;

•  pour un fonctionnement optimal, vous 
pouvez recouvrir les déchets de cuisine 
de papier, carton ou feuilles sèches
pour équilibrer l'humidité et apporter 
du carbone ;

•   le lombricomposteur doit être placé à 
l'intérieur (cuisine, buanderie... ) et 
fonctionne au mieux entre 15 et 25°C.



POUR ALLER PLUS LOIN : 
LES BONS RÉFLEXES

Les bons gestes à connaître :

- Couper les déchets en petits morceaux : 
plus les déchets sont petits, plus vite ils seront 
décomposés et transformés en compost, 
notamment pour les fruits et légumes entiers et
pour les matières dures (choux, agrumes, etc.).

- Aérer le lombricomposteur est indispensable 
pour obtenir une décomposition optimale. 
L’ouverture régulière du couvercle à chaque apport 
de déchets suffit comme aération naturelle.

Le lombricompost :
- Le lombricompost est mûr généralement en 4 à 6
mois. Il se présente sous la forme de terreau de
couleur noire, à l’aspect grumeleux et dans lequel 
on n’observe quasiment plus de déchets.

- Le lombricompost peut être utilisé pour favoriser 
la croissance de vos plantes. Il est conseillé de
l’utiliser dans une proportion de 20 % avec le 
terreau ou la terre dans laquelle se développent 
vos plantes.

Le lombrithé :
- Le liquide appelé lombrithé, se forme lors de la 
décomposition des déchets par les bactéries. Il est 
conseillé de le collecter régulièrement pour éviter 
d’avoir une humidité trop importante à l’intérieur 
du lombricomposteur. La récupération du liquide 
se fait grâce au bac servant de socle à votre 
lombricomposteur. Il est souvent muni d’un robinet
afin de récupérer facilement les liquides.

- Le lombrithé peut aussi être utilisé pour favoriser 
la croissance et le fleurissement des végétaux :
fleurs, plantes d’intérieur ou d’extérieur mais aussi 
légumes et arbustes. Il est conseillé de le diluer au 
1/10e : 1 volume de lombrithé dans 9 volumes d’eau.

Quand et comment utiliser le lombricompost 
et le lombrithé ?

Les 3 règles d'or du compostage :

- Diversifier les apports de matières vertes
découpées en petits morceaux et les mélanger 
avec des matières brunes afin qu’elles soient en
contact pour favoriser la fermentation :
2/3 de déchets verts « mous et humides » 
(épluchures de légumes, feuilles de salade, tontes 
de pelouse...) + 1/3 de déchets bruns « durs et secs » 
(feuilles mortes, carton, branchage, paille...).

- Aérer afin d’éviter les mauvaises odeurs.
Un brassage régulier en surface garantit une 
dégradation plus rapide des déchets. Un brassage 
complet du compost est à réaliser une fois par mois.

- Humidifier pour permettre aux micro-organismes 
de vivre. Pour bien fonctionner, un compost doit 
être humide mais pas trop.

- Après 3 à 6 mois, le compost jeune peut être 
utilisé pour couvrir le sol afin de protéger vos 
potagers et vos parterres autour des plantes 
vivaces pendant l’hiver, ou étendu entre les arbres.

- Après 6 à 12 mois, le compost est mûr,
reconnaissable par sa couleur brunâtre-noirâtre et 
son odeur de « sous-bois ». Il peut être utilisé pour 
les plantes d’intérieur, en rempotage et pour le 
jardin : épandre le compost au sol en fine couche 
puis l’incorporer par griffage en surface.

Attention : toujours mélanger le compost à de la 
terre, sinon il pourrait brûler vos plants. En général 
on conseille 1/3 de compost pour 2/3 de terre.

Quand et comment utiliser le compost ?

 LE  
 LOMBRICOMPOSTAGE 

 LE  
 COMPOSTAGE 



HALTE AUX IDÉES REÇUES !

 LE  
 LOMBRICOMPOSTAGE 

 Idée reçue n°1 : 
« Je n'ai pas la place dans mon 
appartement. »
Le lombricomposteur est un équipement de 
petite taille, qui peut être placé dans la cuisine 
ou la buanderie.
De plus, il existe des lombricomposteurs très 
esthétiques, qui peuvent également faire office 
de jardinière et accueillir des plantes, pour 
décorer la cuisine, voire le salon.

 Idée reçue n°2 : 
« Je vais être obligé de toucher des 
vers ! »
Non, pas forcément : les vers préfèrent rester 
dans le plateau supérieur, où vous déposez vos 
déchets de cuisine. Quand vous récupérerez le 
compost dans le plateau inférieur, il y en aura 
donc très peu. 

 Idée reçue n°3 : 
« Ça sent mauvais ! »
Un lombricomposteur ne sent jamais, sinon c'est 
qu'il y a un problème : 
• apport de matières interdites (viande, poisson,

aliments transformés, pain, huile) ; 
• le lombricomposteur est trop sec

(pas assez de déchets) ; 
• le lombricompsteur est trop humide (il faut
apporter du carton ou du papier en petits
morceaux).

Idée reçue n°4 :
« Ça demande de l'entretien. »
L'entretien est très ponctuel : 5 à 6 mois après la 
première installation avant de récolter votre 
premier lombricompost, puis 3 à 6 mois pour les 
récoltes suivantes. En dehors de ces 
moments-là, pas d'entretien à prévoir.

Idée reçue n°5 :
«  Ça va être un problème pendant les
vacances. »
Vous pouvez laisser votre lombricomposteur 
jusqu’à 4 semaines sans ajouter de déchets, sans 
aucun problème. Pour des durées plus longues, 
veillez à apporter suffisamment de déchets 
avant votre départ pour nourrir les vers, une 
couche de 2 à 3 cm les alimentera pendant votre 
absence. Ajoutez également du carton.

 LE  
 COMPOSTAGE 

 Idée reçue n°1 : 
« Le compost ça sent mauvais ! »
Non, il suffit de l’aérer (mélanger, retourner) et 
d'ajouter des matières « brunes » (feuilles 
mortes, branches broyées...).

 Idée reçue n°2 : 
« Le compost ça attire les animaux et 
rongeurs ! »
Non, il suffit d’éviter d’introduire des restes de 
repas contenant de la viande et du pain, et de 
recouvrir les fruits de matières sèches ou de les 
incorporer au centre du compost.

Pour toute question ou conseil :
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 COMMENT FAIRE VOTRE  
 DEMANDE DE SUBVENTION ? 

•  Récupérez le formulaire de demande de subvention à
Saint-Étienne Métropole (2 av. Grüner 42000 Saint-
Étienne) ou sur saint-etienne-metropole.fr (rubrique
Déchets).

•  Rassemblez les pièces suivantes :
- le formulaire complété, daté et signé ;
-  la photocopie ou duplicata de la facture d’achat de

l’équipement. Cette facture doit être acquittée, datée et 
établie au nom du demandeur (attention : le ticket de
caisse ne fait pas foi) ;

-  un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du
demandeur ;

-  un justificatif de domicile au nom du demandeur datant
de moins de 3 mois (photocopie d’une facture d’électricité, 
de gaz ou de téléphone).

•  Envoyez toutes les pièces :

•  Modalités de versement : le versement de la subvention interviendra après étude du dossier complet, par ordre 
d'arrivée des demandes et dans la limite des crédits disponibles attribués à ce dispositif. En cas de refus de la
demande, un mail ou un courrier sera envoyé au demandeur avec motif du refus. Le délai maximum de versement 
de l'aide est estimé à trois mois à compter de la date de réception du dossier. Le remboursement sera effectué
par virement sur le compte bancaire du demandeur indiqué. Ce virement sera effectué au nom du "Trésor public".

La subvention accordée est 
de 30 € pour un composteur 
domestique et 50 € pour 
un lombricomposteur ou un 
poulailler. 

•  Dispositif opérationnel 
jusqu'au 15 décembre 2021, 
pour des équipements acquis 
entre le 1er décembre 2020 et le 
30 novembre 2021.

•  Un seul équipement 
subventionné par foyer.

•  Seuls les foyers domiciliés sur le 
territoire de Saint-Étienne 
Métropole sont éligibles. 
Attention : les demandes seront 
satisfaites par ordre d'arrivée, 
jusqu'à épuisement des crédits 
attribués à ce dispositif. 
Pour vérifier si les crédits liés 
à ce dispositif ne sont pas 
épuisés : rendez-vous sur 
saint-etienne-metropole.fr 
(rubrique Déchets) ou appelez le 
04 77 49 74 41 .

Par mail à : 
subvention.dechets@saint-etienne-metropole.fr 

Ou par courrier à : 
Saint-Étienne Métropole 
Direction Gestion des Déchets 
2 avenue Grüner - CS 80 257  
42006 Saint-Étienne Cedex 1




