
JEU CONCOURS

Question n°1 : 
Les biodéchets (restes de plats, épluchures de légumes...) représentent 
environ : 

1/10 de ma poubelle 1/3 de ma poubelle

l/2 de ma poubelle 3/4 de ma poubelle

Question n°2 : 
Composter ou lombricomposter est une opération qui consiste à : 

brûler des déchets laisser les déchets se 
décomposer

enfouir des déchets à l’ombre

Question n°3 : 
Avant de déposer ses déchets de cuisine dans le composteur ou le 
lombricomposteur, il est nécessaire :

de les trier en les séparant des 
autres déchets

de les faire cuire de les laver

Question n°4 : 
Qu’est-ce que je peux composter sans hésiter ? (plusieurs réponses possibles)

les épluchures de fruits et légumes les couches culottes

la viande les feuilles et fleurs fanées

de la tonte les essuies-tout (non souillés 
par des produits polluants)

Question n°5 : 
Le compost c’est :

de la terre un terreau fait maison pour mes 
plantes et mon potager

 à jeter à la poubelle

Question n°6 : 
Pour être sûr d’avoir un bon compost,
il faut le retourner tous les jours :

vrai faux

Question n°7 : 
En lombricomposteur, les biodéchets se 
transforment en compost en :

2 semaines 4 à 6 mois  8 à 12 mois



SUitE...

Question n°8 : 
Les vers utilisés pour le lombricompostage sont :

les mêmes que ceux que l’on
trouve au jardin

des vers spécifiques

Question n°9 : 
La transformation des biodéchets en compost est différente en 
composteur et en lombricomposteur : 

vrai faux

Question n°10 : 
Le gaspillage alimentaire représente 29kg par an et par habitant. 
Le mieux c’est de :

composter les restes que l’on 
a en trop

diminuer le gaspillage alimentaire chez soi

Remplir lisiblement et déposer ce feuillet à l’accueil de Nevers Agglomération 
ou dans la boîte aux lettres sur le mur extérieur. 

Vous pouvez aussi le retourner par mail à hganachaud@agglo-nevers.fr

Nom : ………………………………..……….  Prénom : ………………………………..
Adresse et code postal : ……………………………………
Téléphone : ………………..…………………………………
Adresse mail : ..……………………………………………...

Question Bonus
Combien de composteurs ont été vendus par Nevers Agglomération en 
2018 ? 
........................


