
Le projet mis en place sur LA CAUNETTE : un partenariat entre 
la commune et la Communauté de Communes, en 
collaboration avec l’association locale Aphyllante

 2 plateformes de compostage de quartier sont implantées sur la commune,
et situées à :

 Point de tri de l’Ostal de la Cesse
 Rue de la Rivière

 La dotation en bio-seau est gratuite pour les habitants qui souhaitent
participer à l’opération
 Vous bénéficiez d’un accompagnement en communication et un soutien
pour chaque demande collective ou individuelle, auprès d’Aphyllante ou de la
Communauté de communes





Pourquoi composter?
5 bonnes raisons de composter vos déchets 

organiques :

 Avoir une poubelle moins sale et moins odorante à la maison, car les
déchets organiques sont la source essentielle des nuisances

 Réduire votre nombre de dépôts aux conteneurs semi-enterrés
 Obtenir un amendement naturel gratuit pour vos plantes… ou celles
des autres
 Ne plus envoyer ces déchets composés essentiellement d’eau en
incinération/enfouissement et réduire les transports vers les unités de
traitement (économie d'énergie, limitation de l’empreinte carbone)
Maitriser le coût des déchets: en 2021, la TGAP* a quasiment doublé
puis va passer à 65 €/t en 2025. Le prix à la tonne du traitement de nos
déchets va mécaniquement fortement augmenter



Mais composter, c’est quoi exactement?

 Le compostage est la décomposition par des micro-organismes des
déchets organiques en présence d’air et d’humidité

 On reproduit le cycle naturel de la nature, en l’accélérant dans un silo



Que peut-on composter?



Comment composter dans les plateformes partagées?



Comment utiliser le compost obtenu?

 Jeune, il peut être utilisé pour pailler les arbustes
 Plus mûr il peut servir à couvrir le sol du jardin pour le protéger
• des mauvaises herbes
• des fortes pluies
• du soleil
• du vent
Mûr, il peut être mélangé à la terre du jardin, des jardinières, des

semis…



la Communauté de Communes est équipée de broyeurs
portatifs (modèles thermiques ou électriques). Ces appareils
sont prêtés après signature d’une convention d’utilisation et
le dépôt d’un chèque de caution, variant de 400 à 1500 €.
Les broyeurs sont mobiles et transportables par un véhicule.

Il suffit ensuite de les ramener dans leur état initial.







Vous pouvez aussi broyer vos végétaux gratuitement!
















































