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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE 
INITIE SES HABITANTS AU COMPOSTAGE 

La communauté de communes Loches Sud Touraine propose aux habitants du territoire de s’initier au compostage. Une 
pratique permettant de fabriquer soi-même un engrais naturel et de valoriser ses déchets de cuisine et de jardin.  

S’initier au compostage, une pratique simple et à la portée de tous 

Pour permettre aux habitants du territoire de se familiariser avec le compostage, la Communauté de communes propose des 
initiations en collaboration avec l’association Les petits jardins de Beaulieu et Les jardins partagés de Preuilly-sur-Claise. Les 
ateliers se dérouleront en petit groupe le mercredi après-midi avec une présentation des principes du compostage puis un 
moment pratique autour d’un composteur dans un jardin à proximité. L’animatrice du service déchets ménagers répondra à 
toutes les questions pour bien se lancer dans le compostage.  

Ateliers gratuits, ouverts à tous - Durée : 1h 

Les prochains rendez-vous :

• Mercredi 26 septembre à 14h30 à la médiathèque de Preuilly-sur-Claise et le 28 novembre  
à la salle des fêtes de Preuilly-sur-Claise

• Mercredi 3 octobre et 7 novembre à 14h30 à la salle des templiers de Beaulieu-lès-Loches
• Mercredi 31 octobre à 14h30 à l’espace la Chartrie Porte A, service déchets ménagers, à Descartes

Inscription par mail à dechets@lochessudtouraine.com ou par téléphone au 02 47 92 92 53. 
Contact : Service Déchets ménagers – Espace Chartrie, 21bis Avenue François Mitterrand, Descartes 
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Des épluchures à un engrais « fait maison » 

Le compostage est une pratique ancestrale. Simplement en tas ou dans un composteur, 
le compostage permet de considérer les déchets organiques de la cuisine et du jardin 
comme des ressources. Epluchures, restes de repas, feuilles, tonte de pelouse etc. sont 
autant de résidus qui se décomposeront grâce à l’action de petits organismes et de 
l’oxygène et formeront en quelques mois un compost naturel et riche.   

Réduire les déchets enfouis ou incinérés et rendre à la terre 

En moyenne, un tiers d’une poubelle noire d’un foyer est constitué de déchets 
compostables. Cela représente environ 69 Kg par an et par habitant, soit 3 770 tonnes 
par an enfouies ou incinérées qui pourraient être évitées sur le territoire de Loches Sud 
Touraine.
Ces déchets dans la poubelle sont perdus alors que compostés ils produiront un 
amendement très utile pour les sols du jardin et pour les plantations en pot ou en pleine 
terre. Composter, permet ainsi de réduire ses déchets et de fabriquer soi-même un 
engrais naturel et gratuit !  


