Saisissez votre recherche...


FERMER

Le compostage
Achet ez un compost eur et créez vous-même vot re engrais ! GRANDSOISSONS Agglomérat ion
vous équipe et vous permet de valoriser vos déchet s organiques.
.

Le compostage : valorisez vos déchets
organiques et vos déchets verts
GRANDSOISSONS Agglomération vous propose de vous équiper d'un composteur pour valoriser vos
déchets organiques et déchets verts (épluchures, coquille dʼœuf, branchages etc.) et réaliser vous-même
votre engrais vert.

Notre offre :
 Un modèle

bois de 600L à 25 euros

 Un modèle

plastique de 600L à 25 euros

(Tarif préférentiel réservé aux habitants du territoire sur présentation dʼun justificatif de domicile)

Les + du compostage :
 Il permet de

produire gratuitement et de manière naturelle un amendement de qualité pour votre terre

: le compost
 Il renforce

le stock dʼhumus dans le sol et améliore sa fertilité

 Il permet de

limiter la quantité dʼordures ménagères (bac bordeaux) collectée par la collectivité

Une permanence « Compost ag e domest ique » est org anisée t ous les mercredis (sauf exception :
mois dʼaoût et décembre) de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 au sièg e de lʼAg g lomérat ion - 11 Avenue
François Mitterrand, 02880 Cuffies. Nous vous conseillons sur le choix dʼun composteur et vous informons sur
les bonnes pratiques du compostage.
Pour tous renseignements, contactez-nous : dechet s@ ag g lo-soissonnais.com ou 03.23.53.88.40

Compostage collectif :
BAILLEURS : vous souhaitez mettre en place du compostage collectif en pied dʼimmeuble, contactez-nous !
GRANDSOISSONS Agglomération entretient des partenariats avec les bailleurs du territoire pour proposer
des points de compostage collectif. Un premier point existe au Square Saint-Laurent à Crouy en partenariat
avec Logivam et la commune.

.

GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

