
Je 
com

po
ste

 av
ec m

es voisins, mes collègues 

J’ai 
un Jardin

Je 
n’ai 

pas de Jardin Et a
ussi au travail

SAUVONS LE
C  MPOST
DE LA POUBELLE !
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.

Grâce aux équipements et à la participation financière de la 
collectivité, bénéficiez d’une solution à un tarif préférentiel !

composteur 
domestique

lombricomposteur 
ou Compostage 
partagé avec mes  

voisins

Compostage 
partagé avec 
mes collègues

!

Si vous ne pouvez pas 
composter vos déchets 
organiques chez vous, pas 
de panique, vous pouvez le 
faire de manière partagée !

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 par conséquent 
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.

Coupon à compléter, et retourner au :

Service collecte CCBA
RD 820 - pont de clêche - 31190 Miremont

Je souhaite composter avec :
 mes voisins (adresse domicile) 
 mes collèges (nom et adresse entreprise)

NOM et Prénom : .........................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................

......................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................

Sensibiliser 
ses collègues 
au tri

Installer un  
composteur et des  
bio-seaux pour  
récolter les bio déchets

Composter 
sur place1 2 3
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Je composte chez moiSAUVONS LE
C  MPOST
DE LA POUBELLE !

Trier ses biodéchets et les (lombri)composter permet de
diminuer la quantité de déchets traités, faire des économies et
diminuer son empreinte écologique. Cela permet également de
profiter allègrement du compost produit dans son jardin ou
sur son balcon !

Le compostage permet de valoriser nos déchets organiques en 
compost directement utilisable dans nos jardins et plantes en pots. 
Il suffit de réserver un endroit pour installer un composteur ou 
lombricomposteur. Par la suite, on y dépose ses déchets de cuisine, 
restes de repas, etc.

Pour obtenir un 
composteur ou 
lombricomposteur,
il vous suffit de remplir et retourner le bon de 
commande ci-dessous accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre du Trésor Public à :

Service collecte CCBA
RD 820 - pont de clêche - 31190 MIREMONT

Dès réception de votre commande, vous recevrez votre reçu afin de 
retirer votre composteur.

NOM - Prénom :  .........................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................

......................................................................................................................

Code Postal : 31 _ _ _  Commune :  ...................................................

Téléphone :  .................................................................................................

Mail :  ...........................................................................................................

Nombre de personne au foyer :  .................................................................

Je souhaite un composteur :
  300 litres à 12€ 
  445 litres à 18€ 

 Je souhaite un lombricomposteur à 25€.
A retirer au Service collecte et valorisation des déchets (anciennement 
SMIVOM de la Mouillonne) 

Le ……… / ……… / ………, Signature : 

Je retire ma commande :
 déchèterie d’Auterive 
 déchèterie de Cintegabelle 
 déchèterie de Grépiac 
 déchèterie de Miremont 
  Service collecte et valorisation 
des déchets (anciennement 
SMIVOM de la Mouillonne) 

!
  800 litres à  30€ 

lnemeth
Ellipse 




