Je composte
mes déchets
Un petit geste grandeur nature
Afin de participer à la réduction des déchets,
la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
encourage la démarche de compostage individuel.

Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage est un procédé biologique de dégradation de la matière organique par les micro-organismes
du sol, en présence d’oxygène et d’eau. Il aboutit, après quelques mois de fermentation, à la production
d’un compost de bonne qualité. Cet amendement organique naturel améliore la texture et la fertilité du sol.
Chacun de nous peut reprendre ce principe dans son jardin et faire son propre fertilisant.
Nos poubelles ménagères contiennent 30 % de déchets biodégradables.

Que peut-on composter ?
Cuisine

coquilles d’œufs
écorces d’agrumes*
épluchures
croûtes de fromage
marc de café avec filtre
pain
restes de fruits et légumes
sachets de thé
serviettes en papier
essuie-tout*
restes de repas (riz, pâtes, etc.)

Jardin

branchages de petite taille
feuilles, fleurs coupées, plantes
tontes de gazon*

Autres

cendres de bois froides
sciure de bois non traité
carton brun déchiré*

* en petite quantité

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
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Équipez-vous pour le compostage
avec Grand Châtellerault

Le kit composteur plastique
Volume : 400 litres
Extraction du compost : deux trappes de soutirage
Dimensions : 82 x 73,5 x 73,5 cm
À monter soi-même : composteur fourni en kit
(4 panneaux + couvercle + boulons)

15 €*

Le kit composteur bois
Volume : 400 litres

Dimensions : 70 x 70 x 75 cm
À monter soi-même : composteur fourni en kit
(8 panneaux + couvercle + barres de liaison)

20 €*

Le seau de cuisine
et le guide pratique
Volume : 10 litres
GUIDE

GRATUIT

PRATIQUE DU
Faites
COMPOSTAGE
votre
INDIVIDUEL
compost
en toute !
simplicité

Le seau permet de conserver les déchets de cuisine
pendant 2 ou 3 jours. Il limite les allers-retours
quotidiens au composteur.
Le guide pratique fourni vous informe sur les règles
essentielles pour un bon compostage.

www.par-ici-les-bons-gestes.fr

Com mandez votre kit de compostage
1 composteur plastique + 1 seau + 1 guide = 15 €
1 composteur bois + 1 seau + 1 guide = 20 €
1 seau + 1 guide = gratuit

Réservation obligatoire au
Pour connaître le prochain jour de distribution (mensuelle),
rendez-vous sur www.par-ici-les-bons-gestes.fr

* 30 % du prix coûtant

Extraction du compost :
ouverture facile par l’un des côtés

