


Sommaire

1

01

02

03

04

Notre jardin composteur .........................................................2

Vos besoins, notre réponse ....................................................3

Les valeurs de notre projet ....................................................4

Notre off re ...................................................................................5



C
O

M
P

O
S

T
U

R
B

A
I
N

Notre

JARDIN-COMPOSTEUR

Le jardin composteur est
dest iné à la permaculture en mil ieu 
urbain.

Il s’agit d’un potager circulaire élevé à hauteur d’homme dont le
centre est constitué d’une colonne de compostage accessible. Cette colonne
apporte en cont inu des apports nutrit ifs importants aussi bien pour la terre que 
contient le jardin, que pour le sol sur lequel il est déposé.

Le processus de compostage est accéléré de matière naturelle à l'aide d'une macération
d'ortie et de vers. L'humus nouvel lement formé, s'accumule dans un récipient en partie
inférieure du composteur et peut être déversé au niveau des cultures très faci lement.

Composteur venant recevoir

l’eau ménagère non usée ainsi
que les déchets organiques

Alternances de couches carbon-

nées & azotées

Couche de bois dense et volumi-

neuse pour absorber le ruisselle-
ment et protéger les cultures

des rongeurs

LE SAVIEZ-VOUS?
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•Les matières humides dites vertes ou molles sont azotées. Elles sont
très riches et vont nourrir rapidement les plantes.

•Les matières carbonées, sèches ou brunes : des feuilles mortes ou des
branches, vont constituer le sol et nourrir plus lentement les végétaux.
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Vos

BESOINS, Notre Réponse

Un besoin ressenti
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Une réponse personnalisée

La populat ion a plus que jamais besoin de se réapproprier les connaissances autour de
l’ agriculture, l ’écologie et le cycle de vie de ses aliments. La prat ique de la permaculture en
est l ’ incarnation parfaite. La permaculture est un concept systémique et global qui vise à
créer des écosystèmes respectant la biodiversité.
L' inspiration vient de la nature et de son fonct ionnement.

C’est également pour répondre à une obl igat ion législative imposant le tri 
des biodéchets à la source, que nous avons conçu ce jardin composteur.

« La réglementation européenne, ainsi que la loi anti- gaspi l lage de 2020 qui en découle,
rendent obl igatoire la gestion séparée des biodéchets d’ici le 31 décembre 2023. A cette
date, l ’ensemble des biodéchets, produits par les professionnel.les et les ménages, devront
être triés à la source ».

Et si vous preniez de l ’avance ?

L’ installation d’un jardin- composteur dans un jardin privé, dans une commune, devant un
restaurant universitaire, dans des écoles, devant une mairie, dans des jardins partagés ou
même aux abords d’un grand ensemble aura un réel impact sur le positivisme des passants,
sur la re- végétalisation des milieux urbains, sur la revalorisation des déchets organiques
mais aussi sur la dynamisation des quartiers prioritaires.
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Les

Valeurs de notre projet

La permacul ture à l’intersection 
des tissus sociaux

Le jardin- composteur n’est pas simplement un potager, un composteur ou même un jardin
composteur. En effet, il est également un produit pédagog ique visant la rencontre de l’en-
semble des tissus sociaux autour d’une culture saine et durable : la permaculture. Notre
jardin composteur est désigné pour une culture de la terre à plusieurs personnes et de tous
âges ; entres voisins d’un grand ensemble, entre étudiants d’une même école, entre amis,
ou bien simplement en famille.
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La cul ture de la connaissance

Dans l’ère du temps, le jardin composteur permet à tous d’effectuer un pas vers l’ autono-
mie alimentaire. Même si son rendement est élevé, nous sommes conscients qu’un seul
jardin- composteur ne subviendra pas à l ’ensemble des besoins alimentaires d’une famille.
Cependant il est un excellent vecteur de connaissances agricoles mult igénérat ionnel .
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Notre

Offre

Nous proposons la fabrication, la livraison et le rempl issage de jardin composteur. Nous
pourrons également proposer aux futurs uti l isateurs des formations à la permacul ture
autour de notre produi t grâce à notre partenariat avec Sème-En-Terre, l’ association Compié-
gnoise de jardins partagés.

Outre le fait de disposer d’un espace de culture productif, un jardin composteur dans une
école, un quartier ou une copropriété, permettra au plus grand nombre de revaloriser leur
bio- déchets.

Le processus de compostage est accéléré de matière naturelle à l'aide d'une macération
d'ortie et de verres de terre spécifiques . L'humus nouvel lement formé, s'accumule dans un
récipient en partie inférieure du composteur et peut être déversé au niveau des cultures très
faci lement.
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CONTACT

Gautier Forgerit

06.46.61.60.17
gautier.forgerit.vertige@outlook.f r

Paul Marchisio

06.84 .37.46.87
paul.marchisio.vertige@outlook.com
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