
 
 

 
 

1 - Dans mon jardin j’ai placé mon 
composteur…  
a) à l’ombre          b) à mi-ombre          c) au soleil 
 
2 - Je l’ai posé… 
a) directement sur la terre. 
b) sur une dalle (béton, enrobé, ciment…). 
c) sur l’herbe. 
 
3- Depuis, je composte…  
a) uniquement mes déchets de cuisine. 
b) uniquement mes déchets de jardin. 
c) les 2 : mes déchets de cuisine et de jardin. 
 
4 - Ma poubelle ménagère… 
a) est plus légère depuis que je composte. 
b) est toujours aussi lourde. 
c) est plus lourde qu’avant. 
 
5- La déchetterie (pour mes déchets verts)… 
a) je n’y vais plus ! Je broie mes branchages et 

déchets de taille, je pratique le paillage. 
b) j’y vais encore de temps en temps, pour les 

branches, les tontes de pelouse. 
c) j’y vais aussi souvent qu’avant. 
 
6 - Je ne mets jamais dans le composteur… 
a) de viande ou de poisson. 
b) de petits branchages broyés ou fragmentés. 
c) de feuilles mortes. 
 
7 – Petits ou gros morceaux ? 
a) Je coupe, fragmente ou broie systématiquement 

mes déchets avant de les composter. 
b) Je réduis grossièrement mes déchets quand j’y 

pense. 
c) Je mets tous mes déchets entiers, même les 

grands branchages. 
 
8 - Je mélange mes déchets frais avec ceux 
qui sont juste en dessous 
a) à chaque apport, c’est devenu un réflexe ! 
b) quand j’y pense… je ne le fais pas souvent. 
c) je ne brasse jamais mes déchets. 
 

9– J’arrose mon compost…  
a) systématiquement. 
b) quand je trouve que le tas est trop sec. 
c) Jamais. 
 
10– Quand j’ouvre mon composteur par la 
trappe du bas…  
a) je vois de la terre sombre, éventuellement des 

vers et d’autres insectes. 
b) c’est tout sec, je reconnais mes déchets, j’ai 

l’impression que ça ne marche pas. 
c) je vois des jus nauséabonds qui s’écoulent. 
 

 
 
 
11 - Si je prélève un peu de cette matière  
a) elle est pâteuse et sent plutôt mauvais. 
b) elle est bien noire, terreuse et sent bon la forêt. 
c) je retrouve tous mes déchets secs non 

décomposés. 
 
12 - Du compost ? 
a) J’en ai obtenu en 6 mois environ. 
b) J’en ai obtenu en 1 an environ. 
c) Je n’ai toujours pas obtenu de compost au bout 

d’1 an. 
 
13 - J’utilise mon compost… 

a) En surface dans mon potager, au pied des 
arbres et arbustes 

b) Je l’enfouis, mélangé avec de la terre quand je 
plante 

c) Je ne sais pas quoi en faire 
 
14 - Il m’arrive de me poser des questions 
sur le compostage… 
a) j’en parle avec des gens qui compostent aussi, je 

cherche des réponses dans le guide du 
compostage de l’AgglO, dans les livres ou sur 
internet  

b) j’appelle l’AgglO pour être renseigné par 
téléphone ou pour prendre rdv avec un guide-
composteur  

c) je ne fais rien de spécial. 
 
15 – Composter mes déchets … 
a) est devenu un réflexe, je le fais avec plaisir. Ca 

m’a donné envie de découvrir d’autres 
techniques de jardinage naturel et économique 

b) est une contrainte pour moi 
c) est devenu une habitude mais je me pose encore 

beaucoup de questions 
 

Comptez vos points : 

 

Points par réponse 
Question  

a) b) c) 
n°1 0 2 0 
n°2 2 0 2 
n°3 1 1 2 
n°4 2 0 0 
n°5 2 1 0 
n°6 2 0 0 
n°7 2 1 0 
n°8 2 1 0 
n°9 0 2 0 
n°10 2 0 0 
n°11 0 2 0 
n°12 2 1 0 
n°13 2 1 0 
n°14 2 2 0 
n°15 2 0 1 
Votre 

score : ……….points / 30 

1, 2, 3 prêts ? COMPOSTEZ !  
Testez-vous en répondant aux questions ci-dessous : 



1, 2, 3 prêts ? COMPOSTEZ !  
 
L’AgglO vous a équipé d’un composteur mais : 
- a-t’il vraiment trouvé sa place dans votre quotidie n ?  
- êtes-vous à l’aise avec cette pratique ?  
- avez-vous adopté les règles de base du compostage ?  
- votre geste est-il efficace ? 
 
Ce test vous permet de vous situer dans cette prati que car « bien composter » s’apprend ! 
- Avant tout sur le terrain, en observant attentivement ce qui se passe dans le composteur,  
- en étant actif quand il le faut (remuer, brasser, rééquilibrer les apports, assécher, humidifier) 
- et en allant chercher les réponses aux questions qui se posent au fil du temps. 

 

Que révèle votre score ?  

De 10 à 20 points  
 

Le composteur est en marche mais encore un effort !  Vous 
pouvez encore améliorer votre pratique.  
 
Découvrez sur le site internet de l’AgglO la plaquette « Tout 
savoir sur le compostage »  (CTRL + cliquez) pour découvrir 
des informations complémentaires. N’hésitez pas à appeler 
l’AgglO pour toute question. Nous vous conseillerons. 

Toutes les infos sur le compostage sont disponibles  sur le site internet 
de l’AgglO : www.agglo-orleans.fr (rubrique Déchets / Réduisons nos déchets) ou 
sur simple demande en nous appelant au numéro suiva nt =========> 

De 20 à 30 points  
 

Le compostage n’a plus de secret pour vous, 
félicitations ! 
 
Vous allez à présent pouvoir vous tourner vers le 
jardinage écologique, pour réduire la toxicité et la 
quantité de déchets produits au jardin. Découvrez des 
astuces pour devenir éco-jardinier dans la plaquette 
« Jardinez au naturel ».  (CTRL + cliquez)  

De 0 à 10 points  
 

A priori vous n’êtes pas parti sur de bonnes bases.  Mais tout 
peut encore s’arranger ! 
 
Retrouvez dans votre guide du compostage (CTRL + cliquez)  tous 
les conseils pour réaliser facilement un bon compost. N’hésitez pas 
à nous appeler, nous pouvons aussi vous guider par téléphone et 
vous mettre en relation avec les guides composteurs  de l’AgglO. 
Ces bénévoles vous apportent chez vous, GRATUITEMENT, un 
conseil 100% personnalisé. 


