
 

Novembre 2021 – Composteur collectif 
 

Lancement du 1er composteur collectif sur la commune 

Pour relayer l’initiative d’un riverain, la municipalité va installer un 
composteur collectif sur la place Cluzel.  

En plus de réduire considérablement la quantité de déchets 
organiques, le compostage collectif permet de produire un engrais 
naturel, idéal pour fleurir les balcons individuels ou réaliser son 
potager...  

Réduire les déchets et enrichir le jardin 

Un premier bac de 1 000 litres va donc être installé dès réception de la commande. Cet équipement sera ouvert à 
tous (sur inscription), et permettra d’offrir un service de tri des déchets végétaux de cuisine.  

Le compost produit sera ensuite réparti entre les utilisateurs lors d’une distribution. 

La gestion du composteur sera assurée par des référents volontaires.  

Pour garantir la bonne transformation des matières, ces bénévoles seront formés et chargés de la bonne tenue des 
opérations, accompagnés des agents techniques de la commune, chargés de l’entretien des bacs. 

Afin de bénéficier de ce service, les personnes intéressées devront tout simplement s’inscrire auprès de la Mairie 
en laissant leurs coordonnées (nom, adresse, téléphone, mail et nombre de personnes au foyer).  

Lors de la mise en route de l’équipement, les futurs usagers signeront une charte d’utilisation, un code d’accès au 
composteur leur sera remis, ainsi qu’un kit de compost (un sceau et une notice explicative sur ce qu’il faut mettre 
et ne pas mettre dans le bac). 

« Le composteur collectif est générateur de lien social. Il permet de fédérer les habitants autour d’un projet de vie, 
de se connaître les uns les autres… Les enfants pourront appréhender le cycle de décomposition des déchets et seront 
sensibilisés au développement durable de façon ludique. » explique Virginie Friteyre, adjointe Cadre de vie – 
Environnement, en charge du projet. 

Les élus se donnent six à huit mois pour faire le point sur cette mise en service et réfléchissent d’ores et déjà à la 
possibilité d’installer un second composteur collectif sur la commune. 

Vous souhaitez participer à la réduction des déchets et produire du compost, alors n’hésitez pas à vous adresser 
à la Mairie (04 73 79 40 09 – mairie-larocheblanchegergovie@orange.fr) afin de vous inscrire en tant 
qu’utilisateur et/ou référent. 

 

 


