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économisons
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Vous habitez une maison avec jardin ?

Compostez vos déchets !

Au cours de l’année, nous produisons chacun 25 à 70 kg de
matières organiques biodégradables « humides » comme les
déchets de cuisine, les tontes de pelouse...

Compostez-les dans votre jardin !
Vous réduirez efficacement le volume de vos déchets à collecter
et à traiter, ainsi que le coût énergétique de ces opérations.

le compost,
qu’est-ce que c’est ?

C’est le nom du terreau résultant
de la décomposition des déchets
organiques.
Un terreau très utile au jardin !
Il favorise la biodiversité, fertilise
et restructure le sol et vous évite
l’utilisation d’engrais chimiques.

que mettre dans

le composteur ?
Déchets de cuisine
• fruits et légumes crus ou cuits
• pain rassis
• coquilles d’œufs
• filtres et marc de café
• sachets de thé et d’infusion
• papier essuie-tout
• Restes de repas, fonds
d’assiettes, déchets de
viande et de poisson à
condition de les enfouir et
de brasser régulièrement
son compost

Déchets verts
• petits végétaux broyés
• tontes de gazon séchées en
petite quantité
• fleurs fanées et plantes
vertes
• feuilles mortes
• fanes de légumes…

OBJECTIF

ZÉRO
DÉCHET
VERT

Pour désengorger les platesformes de compostage,
protéger l’environnement
et faire des économies,
adoptez les trois gestes de
prévention : le compostage,
le paillage et le mulching.

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER ?
Fournir au service environnement de Morlaix Communauté
les pièces suivantes :
• facture du loueur,
• justificatif de domicile
sur le territoire de
Morlaix Communauté,
• RIB

Morlaix Communauté - Service Environnement
prevention.dechets@agglo.morlaix.fr
5, rue J.Riou
www.morlaix-communaute.bzh
ZA de la Boissière
29 600 MORLAIX

