
Qu’est-ce que le compostage ? 
Procédé naturel, il s’agit du recyclage de vos déchets orga- 

 
 

Je composte, 
tu compostes, 

nous compostons 
… 
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0 800 892 700 

Oui, je désire acheter un composteur 
en plastique recyclé. 

. 

Qu’est-ce que le compostage ? 
Procédé naturel, il s’agit du recyclage de vos déchets orga- 
niques : épluchures de fruits et de légumes, déchets de 
jardin. La décomposition de ceux-ci, en présence d’air et 
d’eau, crée un amendement naturel (ou matière) idéal pour 
l’enrichissement des sols, jardinage, rempotage..., appelé 
compost. 

 
Qu’est-ce qu’un composteur ? 
Un composteur permet de recycler certains de vos déchets orga- 
niques qui se décomposeront pour produire un compost idéal. Le 
composteur, fourni par la ville gratuitement, a été spécialement 
conçu pour répondre à une double exigence : une bonne 
élaboration du compost et une parfaite intégration dans votre 
jardin. 

 
Les bonnes raisons de composter 
30 % du poids d’une poubelle est constitué de déchets orga- 
niques qui pourraient être triés et compostés. 

 
Par cette action, vous respectez l’environnement en réduisant 
la quantité de nos déchets de 50 à 80 kg/an, vous supprimez, 
de votre poubelle, les déchets humides, les moisissures, éli- 
minez les odeurs et les jus. Enfin, grâce à ce procédé, vous 
pourrez, de manière écologique et économique, enrichir vos 
sols et rempoter vos plantes. 

 

 

 

 

 

 

Se procurer un composteur 
Rien de plus simple ! Imprimez ce formulaire et retournez-le, 
dûment rempli, à l’adresse suivante : Mairie de Colombes - 
Service Propreté - À l’attention de Mme Thereze 
Place de la République - 92701 Colombes Cedex. 
N’oubliez pas de joindre un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 

Modèle en plastique recyclé, d’un volume de 400L. Dim. L 79 x l 79 x h 100. 
Fourni avec un outil mélangeur ainsi qu’un guide de compostage. Livraison à 

domicile. 


