Déchets

SERVICE

Compostez entre voisins !
Après le succès rencontré par la vente de composteurs domestiques, Chartres métropole
propose désormais d’équiper les voisins motivés pour pratiquer le compostage partagé.
Zoom sur cette pratique à la fois conviviale et écologique !
= ÓËßÓæí« ÓË æí³áò ß òíæ â¡Å³æ âÅЕ¡° ÅÅ ЕòÌ
logement individuel avec jardin. Mais quand on habite en
appartement ou dans un logement avec peu de terrain, il
est aussi possible de composter ses déchets de cuisine
en partageant un composteur avec ses voisins. Ainsi, des
sites en pied d’immeuble ou dans des quartiers dits en
°³ííâ «âÓòß¡ē òâ³ææ ÌíòÌß òßâíÓòíÌæ ÌÓËâ òæ æН ý³ÅÅ æ   %âÌ ϟ ÅÓâæϚ ßÓòâáòÓ³ ßæ  °âíâ æ
métropole ?

Un accompagnement spécifique
Poursuivant ses objectifs de réduction des déchets,
l’Agglomération propose donc aux habitants intéressés
de les accompagner dans la mise en place de leur site de
compostage partagé.
En effet, pour qu’un site, utilisé par plusieurs foyers à la fois,
fonctionne correctement, il est nécessaire de respecter
quelques règles de base.
Ainsi, des spécialistes du compostage viendront dans un
premier temps étudier la faisabilité de votre projet avant
 НýÓòæªÓâË âßò³æ ýÓòæÓËß«Ì âÌæÅ æò³ý³
òНæ³í ϟ
Chartres métropole se chargera également de vous fournir
ÅЕ¡áò³ß Ë ÌíϲÓËßÓæí òâæϚæ³«ÌÅ¡í³áò Ϛß í³íÓòí³ÅÅ« ϛϳϟ
Bien entendu, avant de vous lancer, il faudra mobiliser
òÌН ß í³í «âÓòß    ýÓ³æ³Ìæ í Óí Ì³â ÅЕòíÓâ³æí³ÓÌ ò
ßâÓßâ³¡í³â òæ³í ϲ³ÅÅ òâæϚæĄÌ³íæ ÓßâÓßâ³¡í¡æϛϳϟ
Quelques sites sont d’ores et déjà en projet dans l’agglomération. Alors, pourquoi pas vous ?

VÓòâ ÌæýÓ³âßÅòæ íßÓòâíÓòíâ Ìæ ³«Ì Ë ÌíϜ
â Ì ĉІýÓòææòâÅß« ³Ìí âÌ íϛ
www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/
reduction-des-dechets/le-compostage-et-le-jardinageau-naturel/
JòÓÌíí ĉÅ ϛ

Du compostage aussi dans les écoles
Chartres métropole propose également un
accompagnement spécifique pour les écoles
primaires de l’agglomération qui souhaitent
composter leurs déchets de restauration.
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