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Composter dans le 11e 

Jardin partagé d’Olga 
Association Le Jardin d’Olga
Square Olga Bancic
32, rue Godefroy Cavaignac  
et 41, rue Richard Lenoir
jardindolga.canalblog.com 

Jardin partagé de la Folie Titon
Association jardin partagé de la Folie Titon
Jardin de la Folie Titon
30, rue Chanzy
la-folie-titon@outlook.fr
association-folie-titon.blogspot.com 

Jardin partagé Les P’tits voisins du 11e  
Association Les P’tits voisins du 11e  
Square des jardiniers
2, passage Dumas
gauthierval@yahoo.fr
www.facebook.com/lespetitsvoisinsdu11eme

Jardin partagé de la Roquette 
Association du jardin partagé de la Roquette
Square de la Roquette
143, rue de la Roquette
bernard.eby@free.fr
www.facebook.com/coeurderoquette/

Pour en savoir plus  
ou pour profiter de ces composteurs, 
contactez les associations. 

Marché Charonne
Marché Bastille
Marché Popincourt
Marché Place du Père Chaillet
Marché de Belleville

Jardin partagé de la Cité industrielle
Association Cité Industrielle Environnement
1-3, Cité industrielle
cite.industrielle.environnement@gmail.com

Jardin solidaire Marcotte
Association Culture(s) en herbe(s)
Square Colbert
159, rue de Charonne
culturesenherbes2@gmail.com
www.culturesenherbes.org

Jardin partagé Truillot
Association Jardin partagé Truillot
1, rue Lacharrière
jardinpartage.truillot@gmail.com
jardinpartagetruillot.blogspot.com

Jardin partagé Le Centre de la Terre
Association Les Chemins Verts
Square Jules Verne
19, rue de l’Orillon
asso.cheminsverts@gmail.com

Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur  ,  et  
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Mairie 
du 11e

Rue Servan

Rue de la Roquette

Rue de la Folie Régnault

Rue de la Folie Régnault

Rue de Mont Louis Boulevard  
CharonneRue Richard Lenoir
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Où retrouver les composteurs de quartier du 11e ?

Points de collecte des déchets  
alimentaires sur les marchés

En moyenne, chaque foyer parisien produit 100 kilos de déchets 
organiques par an ! Engagée à travers son Plan Compost parisien,  
la Ville de Paris vous accompagne et vous encourage dans  
la réduction de vos déchets et leur valorisation.



Rejoignez le RéseauCompost11 !
Le RéseauCompost11, lancé en 2020 par la Mairie du 11e, fédère et soutient les habitants 
de l’arrondissement qui souhaitent s’engager en faveur du compostage. Ce réseau 
permet également des rencontres conviviales, des partages d’expériences, des actions de 
sensibilisations et organise différents événements, notamment à l’occasion de Tous au 
compost ! chaque printemps. 

Contact pour rejoindre le RéseauCompost11 : compost11@paris.fr

Comment composter dans le 11e ?

Alternative au 
compostage : la collecte 
des déchets alimentaires 
sur les marchés

Quels sont les déchets à composter ?

Attention !
 Pour les lombricomposteurs,  
les agrumes, l’ail et l’oignon 

sont à éviter.

À composter 
• Épluchures de fruits et légumes 

(dont les agrumes)

• Restes alimentaires (sans sauce)

• Coquilles d’œuf (écrasées)

• Marc de café, thé (avec filtres  
et sachets)

• Coques et noyaux

• Essuie-tout alimentaire

• Plantes d’intérieurs (sans la terre  
et les racines coupées en 
morceaux)

• Feuilles mortes et résidus 
végétaux

• Fleurs fanées

À ne pas composter  
• Les protéines animales  

(viande, poisson). 

• Les produits laitiers  
(notamment le fromage)

• Le pain

Les composteurs en pied d’immeuble
Les copropriétés, les immeubles gérés par un bailleur social ou privé et les établissements publics 
(écoles par exemple) peuvent se porter candidat pour l’installation d’un composteur en pied 
d’immeuble. Dans l’arrondissement, 48 copropriétés en disposent déjà. 

Condition pour demander l’installation d’un composteur : disposer d’un espace de terre d’environ 
10 m², désigner une ou plusieurs personnes référentes, inciter au minimum 8 foyers à participer.

Renseignements : paris.fr

Lombricomposteur
Le lombricomposteur est un mini composteur d’appartement 
dans lequel des vers de terre vivent et transforment les déchets 
organiques en compost. Chaque année, la Mairie du 11e distribue 
120 lombricomposteurs aux habitants de l’arrondissement qui 
le souhaitent et qui suivent une formation pour apprendre à s’en 
servir.  
Pour être informé des prochaines distributions : 
compost11@paris.fr

Pour fabriquer vous-même un composteur d’appartement,  
sans vers, contactez l’association Les créatures terriennes :
lct.compost@gmail.com

Les composteurs de quartier
Les composteurs de quartier sont situés dans l’espace public 
(jardins partagés, voirie...) et sont gérés par des associations. 
Elles proposent chacune à une trentaine de foyers d’accéder à 
un composteur et de collecter leurs biodéchets sous conditions 
(adhésion, permanence, accès libre…). 

Pour en savoir plus, contactez les associations au dos du flyer. 

La collecte des déchets alimentaires 
sur les marchés (voir carte au dos) 
est une alternative au compostage. 
Les déchets seront valorisés sous 
forme de biogaz pour alimenter 
les bus et de fertilisant (engrais 
organique). Prochainement, la 
Ville de Paris proposera des points 
d’apport ouverts 24h/24 et 7j/7. 

Que faire de mon compost ?
Le compost pourra être utilisé pour  
vos plantations, sur vos balcons, dans  
vos jardins ou pour la végétalisation de  
pieds d’arbres !

• Marché Charonne 
Face au 131, boulevard de Charonne  
sur le terre-plein central près de la colonne à verre

• Marché Bastille 
Face au 13/15, boulevard Richard Lenoir sur le 
terre-plein central

• Marché Popincourt 
Au niveau du 105/109, boulevard Richard Lenoir

• Marché Place du Père Chaillet

• Marché de Belleville 
Au niveau du métro Belleville

Contacter le service Propreté pour obtenir votre  
kit de tri : 01 55 28 36 60


