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SEMAINE DU COMPOSTAGE
Distribution gratuite de compost en déchèterie
Ce printemps la distribution de compost se déroulera sur deux journées dans chacune des 4 déchèteries aux
dates suivantes :
• 17 et 18 mars, déchèteries de Bouqueval et Gonesse
• 24 et 25 mars, déchèteries de Louvres et Sarcelles
Les habitants, munis de leur badge d’accès en déchèterie ou des justificatifs requis pour sa création (pièce
d’identité, carte grise du véhicule, justificatif de domicile récent), pourront à nouveau profiter de ce service. Le
SIGIDURS offrira gratuitement 20 kg maximum de compost en sac par foyer*. En déchèterie de Louvres et de
Sarcelles, il sera également proposé en vrac, pensez à vous munir d’un contenant.
Vente d’éco-composteurs
Des bons de commande pour l’acquisition d’un éco-composteur à prix réduit (10€) seront mis à la disposition
des habitants résidents sur le territoire du SIGIDURS.
* Offre réservée aux particuliers (hors services techniques, associations, administrations), dans la limite des stocks disponibles.

RAPPEL CONSIGNES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Présentation à la collecte

Déchèterie

Pour la collecte en porte-à-porte, les déchets
végétaux doivent être mis dans un bac identifié
«déchets végétaux» ou en fagots ficelés avec
des liens naturels (ficelle, corde, raffia).

Sont acceptés :

Herbes coupées,
feuilles, fleurs...
Herbe coupée,
feuilles, fleurs

présentées en bac identifié
avec l’autocollant
«déchets végétaux»

Branchages
diamètre inférieur
à Ø10 cm

max. 1,50 m x 50

cm

présentés en fagots
ficelés avec des
liens naturels

autocollant à coller
sur le couvercle et sur
la face avant du bac.

Plus d’infos

www.sigidurs.fr

Branchages

Branches, souches,
troncs, supérieurs à
10 cm de diamètre

Valorisation
Les déchets végétaux collectés en porte-à-porte ou
déposés en déchèterie, suivent le même parcours.
Ils sont acheminés sur une plate-forme de compostage
où ils sont broyés , arrosés et retournés tout au long
du processus de décomposition (environ 6 mois).
Le compost obtenu est ensuite vendu aux
professionnels et particuliers.

Pensez au :

AGE
COMPOST

Vous pouvez pratiquer
le compostage à domicile
ou en pied d’immeuble.
Pour plus d’informations
contactez le numéro vert.

