Pour mettre en pratique le recyclage de vos déchets de jardin et de cuisine, la Communauté d’Agglomération Valenciennes
Métropole et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) vous proposent d’acquérir un
composteur.
Les modèles proposés :

en bois traité autoclave :

en polyéthylène

400 litres,

16 €

600 litres

18 €

800L

22 €

400 litres

13 €

Un bio-seau de 10 litres pour récupérer les déchets de cuisine est remis gratuitement.
Les composteurs bénéficient de subvention de l’ADEME (50 % du HT) et de la CAVM (27 % du prix d’achat TTC). Ils sont
destinés aux foyers de la CAVM.
Le compostage à domicile c’est :
F Un geste écologique qui permet le recyclage de la matière organique et son retour dans les sols pour le maintien de la
fertilité et de la biodiversité.
F Un geste éco-citoyen qui permet de réduire de 30 % le poids de la poubelle d’ordures ménagères et donc une :
- diminution de la collecte des déchets,
- diminution de l’utilisation de moyens de transport,
- diminution du traitement par incinération ou enfouissement.
Au total moins de dépenses pour les familles et la collectivité ce qui permet de :
- limiter la hausse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
- diminuer la pollution atmosphérique,
- produire un engrais gratuit pour le jardin.
Pour toutes ces raisons (et bien d’autres) parlez du compostage à vos voisins, à vos amis, à votre famille et invitez les aux
prochaines réunions d’informations (plus d’informations sur les réunions compostage sur le site Valenciennes-metropole.fr)
D’avance merci.

Bon de commande
A retourner par courrier à l’adresse suivante :
Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole – Service Ecologie Urbaine
2, Place de l’Hôpital Général – BP 60.227
59305 – VALENCIENNES Cedex

Nom : ……………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune (obligatoirement sur le territoire de la CAVM) : ………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………@ ……………………………......

Je souhaite commander un composteur de :
□ 400 litres en bois au prix de 16 euros
□ 600 litres en bois au prix de 18 euros
□ 800 litres en bois au prix de 22 euros
□ 400 litres en polyéthylène au prix de 13 euros
□ bio-seau de 10 litres – gratuit, pour la commande d’un composteur

Je joins un chèque à l’ordre du Trésor Public.

Fait à ………………………….., le …………………………….
Signature :

Le retrait des composteurs se fera à notre dépôt – Rue du Président Charles Lelièvre – ZI N° 4 - 59880 SAINT SAULVE
(près du garage DRECQ) – le mercredi de 14 H à 17 H.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 03.27.09.62.01 de 14 H à 17 H.

