APPEL
A PROJET
Création de sites de compostage collectif
Le compostage collectif, ou partagé, permet aux personnes qui ne
disposent pas d’un jardin, ou qui en ont un trop petit, de valoriser
leurs biodéchets.

!

Pour quels déchets ?
Épluchures de
légumes et de fruits,
Fleurs fanées,
Filtres à café,
Sachets de thé...

Estuaire et Sillon dispose actuellement de 3 sites de compostage
collectif sur les communes de La Chapelle Launay, Prinquiau et
Savenay.

Le compostage
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Elle souhaite étudier l’implantation de nouveaux sites. L’installation d’un
composteur collectif nécessite un espace enherbé, disponible, accessible,
utile à un certain nombre de foyers et suffisamment grand pour accueillir à
minima 3 grands composteurs.

Contactez-nous !
Si vous êtes intéressé, vous pouvez compléter le formulaire en ligne
sur notre site internet jusqu’au 28 juin 2019 :
www.estuaire-sillon.fr/appel-a-projet-compostage-collectif-702

SERVICE ENVIRONNEMENT
02 40 56 82 53
environnement@estuaire-sillon.fr / www.estuaire-sillon.fr

PROGRAMME

ESTUAIRE
ET SILLON

Stand d’information sur le compostage lors des
marchés par l’association Compostri
31/05
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1/06

Place des Halles - Savenay - 9h/12h
3/06
et
4/06

Cordemais

20/05

Savenay

Soirée « j’agis, je réduis »
Café Théâtre - Espace Thalweg - Malville - 18h30/20h30
Amandine BEAUNE du blog « Mum à contre-courant - une
famille presque 0 déchets » partagera son expérience et
ses astuces pour éviter le tout jetable.
Cédric DEROUIN de Jardicompost vous donnera ses
conseils pour réussir son compost ou vous lancer dans
cette démarche et répondra à toutes vos questions.
Pour plus de convivialité, n’hésitez pas à apporter un
plat ou une boisson à partager « o déchets ».

1 bio-seau offert pour tout achat d’un composteur
Rendez-vous au service environnement, rue des Saules (ZA
des Acacias) à Savenay.
Du lundi au vendredi, 9h-12h / 13h30-17h
(sauf mardi et jeudi après-midis).

La Chapelle Launay
Site de compostage collectif - rue de l’Église - 10h/12h
Les maîtres composteurs de la commune vous
remettront du compost produit sur place (merci de
prévoir vos récipients) et des graines en mélange floral
pour agrémenter vos pieds de mur.

Place de la Mairie - Saint Étienne de Montluc - 9h/12h

Vous trouverez sur ce stand des renseignements sur
les équipements proposés par Estuaire et Sillon, des
conseils pour vous aider à vous lancer dans ce projet ou
encore des réponses à vos questions.

5/06

NOS COMMUNES

29/05

La commune organise une opération « Nettoyons la
nature » avec les scolaires accompagnés du service
Espaces verts. Les enfants participeront également à
des ateliers sur le tri animés par la CPIE Loire Océane.
Ces animations se déroulent les après-midis.

Concours « Stop au gaspi » entre les deux restaurants
scolaires. Le défi est rempli si le gaspillage est inférieur
à 30kg. Le restaurant qui aura le taux de gaspillage le
moins élevé gagnera un bonus.
Marché de Savenay - place des Halles - 9h/12h

Réduisez vos déchets et sauvez de l’abattage des
poules pondeuses bio de 18 mois en les commandant
auprès de l’association « Poule pour tous ».

