
Souhaitez-vous déposer vos restes d’aliments 
pour qu’ils soient transformés en compost ? 

 

Découvrez cette ressource. 
Les week-ends, les résidents peuvent apporter leurs déchets alimentaires dans 

un site à proximité de leur domicile. Les déchets alimentaires, comme les 

restes de fruits et de légumes, peuvent être décomposés en compost. Riche 

en nutriments, le compost peut être ajouté au sol comme engrais afin de 

faciliter le jardinage et l’agriculture. Nous (le gouvernement du District de 

Columbia) collectons vos déchets alimentaires compostables dans 10 sites du 

District et les compostons pour vous. Ce programme peut vous aider si vous 

ne pouvez pas ou ne souhaitez pas faire de compost à votre domicile, mais 

voulez néanmoins réduire vos déchets alimentaires. 

  

Ce programme, appelé Food Waste Drop-Off (Dépôt de déchets alimentaires), 

est proposé par le Department of Public Works (Service des travaux publics) 

du District de Columbia. 

 

Vérifiez votre admissibilité. 
Vous pourriez être admissible si vous vivez dans le District de Columbia. 

  

Nous n’acceptons pas le compost commercial. 

 

Participer. 
1. Récupérez vos restes de fruits et légumes, votre marc de café, vos 

coquilles d’œufs, vos coquilles de noix et vos petites plantes domestiques 
dans un conteneur hermétique. Si vous avez un doute sur la possibilité ou 
non de composter quelque chose, vous pouvez consulter notre liste de 
tout ce que nous acceptons. 
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2. Vous pouvez conserver vos déchets alimentaires dans votre congélateur 
pour éviter les mauvaises odeurs ou les nuisibles. 

3. Trouvez un lieu de dépôt près de chez vous et vérifiez ses horaires 
d’ouverture. Certains sites ne sont pas ouverts en hiver. 

4. Apportez vos déchets alimentaires dans un site de dépôt et videz votre 
conteneur dans l’une des poubelles de collecte des déchets alimentaires. 

5. Rincez votre conteneur et recommencez ! 

 

Obtenir plus d’informations. 
Que se passera-t-il une fois ma demande effectuée ? 
Nous apportons vos déchets alimentaires dans un site de compost local du 
District ou dans une installation de compostage commercial locale, où ils sont 
alors transformés en engrais riche en nutriments pouvant être utilisé pour le 
jardinage ou l’agriculture. 
 

Y a-t-il des exigences supplémentaires que je devrais 
connaître ? 
Certains lieux de dépôt ne sont ouverts que de manière saisonnière. Vérifiez 
les dates et horaires d’ouverture des lieux de dépôt. 

Qui dois-je contacter si j’ai des questions ? 
Tout d’abord, consultez les questions fréquemment posées plus bas. Si vous 
avez encore des questions, veuillez contacter notre équipe Food Waste Drop-
Off au (202) 673-6833, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 45. 
Alternativement, vous pouvez envoyer un e-mail à l’équipe à l’adresse 
zero.waste@dc.gov en indiquant dans la ligne d’objet « Food Waste Drop-Off 
Question ». 
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J’ai encore besoin d’aide pour rendre mon domicile 
plus écologique. Que dois-je faire ? 
Vous pouvez trouver des informations sur d’autres ressources susceptibles de 
vous aider sur notre page des ressources environnementales. 

Foire Aux Questions 
Qu’est-ce que le compostage ? 
Le compostage est le processus par lequel les organismes, tels que les 
microbes, les champignons ou les vers, décomposent vos déchets alimentaires 
et autres matières organiques en compost. Le compost est riche en 
nutriments et peut être ajouté au sol afin de favoriser la culture de nouveaux 
plants. Vous avez besoin du mélange approprié d’éléments contenant 
beaucoup d’azote (tels que les déchets alimentaires ou l’herbe fraîchement 
coupée), d’éléments contenant beaucoup de carbone (tels que des feuilles, de 
la paille ou des brindilles), d’oxygène et d’eau. 
 

Pourquoi devrais-je faire du compost ? 
Le compostage évite la mise en décharge des déchets alimentaires, ce qui 
peut aider à réduire les émissions nocives de méthane. Cela crée également 
un engrais naturel riche en nutriments que vous pouvez utiliser dans votre 
jardin pour cultiver des fruits et légumes et d’autres plantes. 
 

Et si je veux faire du compost chez moi ? 
Vous pouvez bénéficier d’une remise allant jusqu’à 75 USD lorsque vous 
participez à un atelier de compostage et achetez du matériel de compostage 
pour votre domicile. Pour en savoir plus, consultez notre page du programme 
de compostage à domicile. 
 

Cette page a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2021. 
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