
Je commande un composteur ou 
lombricomposteur
C’est décidé, je passe à l’action !

Chez moi dans mon jardin, à l’intérieur de la maison, près de chez moi avec mes voisins et 
aussi au travail avec mes collègues, chacun peut valoriser ses biodéchets.

Pour une grande partie de mes déchets, le compostage c’est LA bonne alternative à la 
poubelle verte.

Grâce aux équipements et à la participation financière de la communauté de communes, 
vous bénéficiez d’une solution à tarif préférentiel !

Je souhaite composter chez moi

J'ai un jardin

* Composteur - 300 litres - 1 à 3 personnes - H 79 cm ; P 64 cm ; L 64 cm - 12 €
* Composteur - 445 litres - 3 à 10 personnes - H 102.5 cm ; P 82 cm ; L 82 cm  -18 €
* Composteur - 800 litres - 10 personnes et + - H 87.5 cm ; diamètre au sol 127 cm -30 

€

Je n'ai pas de jardin

* Lombricomposteur à 25 €



# Je commande en prenant rendez-vous au 05 61 50 99 00 

Je souhaite composter, mais je n’ai pas de jardin !

Vous n'avez pas de jardin et vous n'êtes pas prêt·e pour le lombricompostage. Pas de de 
panique, vous pouvez composter de manière partagée avec vos voisins·es ou vos collègues !

Avec mes voisins

Le compostage partagé peut-être pratiqué en ville comme à la campagne. En effet, cela 
consiste à favoriser la gestion collective du compost dans un quartier ou en pied d’immeuble. 
Cette option diminue les quantités de déchets à la charge de la collectivité, les habitants en 
deviennent responsables. C’est de plus, un excellent moyen pour créer du lien social !

Avec mes collègues

Il est possible de mettre en place un composteur directement dans l’entreprise.

# Je parle de mon projet au 05 61 50 99 00 ou par e-mail : accueil@ccba31.fr

tel:05%2061%2050%2099%2000
tel:05%2061%2050%2099%2000
mailto:accueil@ccba31.fr

