Epernay Agglo Champagne a adopté son Schéma Directeur Cap « Zéro Déchet » 2030
avec comme objectif la réduction de 25 % de l’ensemble des déchets
produits d’ici 2030. Les biodéchets alimentaires et les « déchets verts »
dits végétaux en sont un des axes prioritaires.

COMPOSTEUR OU LOMBRICOMPOSTEUR INDIVIDUEL

BULLETIN DE RESERVATION
Le compostage des biodéchets de cuisine (fruits et légumes abîmés, épluchures, restes de repas,
coquilles d’œufs, marcs et ﬁltres à café, sachets de thé, papiers absorbants...)
permet de réduire de 30 % le contenu de sa poubelle d’ordures ménagères.
Autre avantage : le compostage des végétaux à domicile permet d’éviter les déplacements en déchèteries.
C’est également une véritable ressource pour le jardin !
Epernay Agglo Champagne vous propose d’acquérir un composteur ou lombricomposteur individuel.

COMMENT RESERVER SON COMPOSTEUR OU LOMBRICOMPOSTEUR ?
Renvoyez-nous ou déposez-nous ce bulletin de réservation dûment complété ainsi qu’une copie d’une pièce
d’identité à l’adresse suivante : Epernay Agglo Champagne / Direction Déchets - Place du 13e R.G. - BP 80526 51331 Epernay Cedex ou à infodechets@epernay-agglo.fr. Nous vons contacterons prochainement aﬁn de vous
préciser les conditions de retrait ou livraison à domicile de votre composteur ou lombricomposteur.
Il est également possible de faire la demande en ligne sur : www.epernay-agglo.fr

FORMULAIRE A REMPLIR
Nom : .................................................................................................

Prénom : ..................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Commune : ..............................................................................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................................................
Tél. ﬁxe : ................................................................................................. Tél. portable : ........................................................
Nombre de personnes dans votre foyer : ....................... Surface de votre jardin : ...............................................................
N’envoyez pas le paiement maintenant.

Renseignements : 03.26.56.47.15 / infodechets@epernay-agglo.fr

`
CHOISISSEZ VOTRE MATERIEL
32 litres
1 à 3 personnes

30€

- Diamètre 47 cm / Hauteur 43 cm
- 250 g de lombrics

Le lombricomposteur
• Pour les personnes
ne disposant pas de jardin

40€

340 litres

15€

620 litres

20€

830 litres

30€

400 litres

15€

- Diamètre 127 cm
- Hauteur 89 cm / Forme hexagonale

- Diamètre 75 cm
- Hauteur 75 cm / Forme cubique

600 litres

20€

800 litres

30€

- Diamètre 96 cm
- Hauteur 75 cm / Forme cubique

Le composteur
en bois

• 2 composteurs maxi par foyer pour 5 ans

- Diamètre 130 cm
- Hauteur 75 cm / Forme hexagonale

10 litres

- Dimensions 23,1 x 24 cm
- Hauteur 30 cm

• En polyéthylène 100% recyclé

• Paroi d’une épaisseur de 1 à 2mm,

thermoformée et isolante
• Coloris vert
• Traité anti-u.v.
• Montage aisé sans outils ni vis
• Fourni avec notice de montage
• Conforme à la norme NF environnement :
NF 094

• En sapin naturel

• Charnière et barre de liaison

en polypropylène traité anti-u.v.
• Montage et démontage en quelques minutes
• Fourni avec notice de montage
• Conforme à la norme NF environnement :
NF 094

• En polyéthylène 100% recyclé

Ne peut pas être vendu séparément

Le bio seau

Peu encombrant et sans odeur,
la consommation des biodéchets est réalisée
par des lombrics ou des vers de terre.

- Diamètre 47 cm / Hauteur 45 cm
- 500 g de lombrics

- Diamètre 126 cm
- Hauteur 79 cm / Forme hexagonale

• 2 composteurs maxi par foyer pour 5 ans

• Plateaux noirs sur roulettes
• Montage en 10 minutes

48 litres
3 personnes et plus

- Dimensions 76 x 76 cm
- Hauteur 85 cm / Forme cubique

Le composteur
en plastique recyclé

• En polyéthylène 100% recyclé

1€

• Coloris vert

• Traité anti-u.v.

• Anse confortable permettant le transport

du bio seau vers le composteur

• Pour la précollecte
de vos biodéchets

Ne peut pas être vendu séparément

Longueur 65 cm

L’outil mélangeur

• En plastique 100% recyclé

2€

• Traité anti-u.v.
• Coloris noir

• Ergonomique : poignée pour une meilleure

prise en main lors du brassage

• Pour aérer le compost

LE CONSEIL DU JARDINIER
Un guide du compostage et lombricompostage
sera remis gratuitement pour tout achat.

Pour les jardins de
moins de 500 m2, les
modèles 340 L ou 400 L
sont recommandés

Pour les jardins de plus
de 500 m2, les modèles
600 L, 620 L, 800 L
ou 830 L sont à privilégier.

