Zéro déchet

à votre

COM

POST!

RÉCUPÉREZ
VOTRE COMPOSTEUR

RDV SUR NOTRE APPLICATION GRATUITE
DISPONIBLE SUR
ET

LE COMPOST,
C’EST UN TAS D’AVANTAGES !
L’AGGLO VOUS ACCOMPAGNE
POURQUOI UTILISER
UN COMPOSTEUR ?
1. Avantages financiers :

- Vous réduisez la quantité de déchets de 30%
dans votre poubelle d’ordures ménagères,
ce qui vous permettra d’acheter moins de sacs.
- Vous économisez l’achat de terreau, ainsi
votre jardin profitera d’un amendement riche
et naturel (sans pollution des sols).
- Traiter vos déchets verts à domicile vous
permettra de réduire vos allers/retours en
déchèterie.

2. Vous devenez éco-acteur !

- Votre jardin profitera d’un amendement
riche et naturel (sans pollution des sols).
- Vous participez à la réduction de la pollution
et des frais liée à la collecte, au transport, à
l’enfouissement.
- Vous participez à l’économie d’énergie liée
au traitement des déchets.

- Vous mangerez des fruits et des légumes
de très bonne qualité, cultivés par vos soins.
- Les odeurs de votre poubelle seront diminuées.
- Vous contribuez à maintenir la biodiversité
en reconstituant le cycle naturel (retour des
nutriments à la terre).

COMMENT OBTENIR
MON COMPOSTEUR ?
1. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou
de l’agglomération afin de connaitre l’ensemble
des dates de distribution.
2. Inscrivez-vous auprès de votre commune
ou de DPVa par téléphone.

Les réunions de distribution :
- Accueil par les maîtres composteurs.

3. Vous améliorez votre qualité de vie :

- Signature d’une convention d’engagement
à l’utilisation du composteur participant à la
réduction des déchets du territoire.

- Grâce à vous, le cercle vertueux de l’économie circulaire est possible sur la gestion des
biodéchets.

- Participation financière demandée de 10€
pour un composteur coûtant 38€ à DPVa.
(paiements acceptés : chèque ou CB).

- Votre jardin sera magnifique avec des
plantes en pleine forme et sans perturbateurs
endocriniens.

- Formation sur le montage et l’utilisation d’un
composteur.
- Remise individuelle de votre composteur.

Dracénie Provence Verdon agglomération : Tél. 04.94.50.07.00 - dechets@dracenie.com

