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Grand Pontarlier :

Tous au compostage !

Dans le cadre de la semaine nationale du compostage
(du 30 mars au 14 avril 2019),
Préval Haut-Doubs organise une campagne de promotion
du compostage des déchets organiques.

« Tous au compost » : un événement national décliné sur le Haut-Doubs
Tous au compost est un événement national visant à
promouvoir la pratique du compostage des déchets
ménagers, sous toutes ses formes : compostage
individuel, en habitat collectif, à l’école, etc.
A cette occasion, Préval est présent sur 8 stands sur le
territoire du Grand Pontarlier : vente de composteurs et
conseils pratiques sont au programme !

De nombreux conseils seront échangés sur la pratique
du compostage : quels intérêts, quels déchets y mettre,
comment obtenir un compost de qualité, comment bien
l’utiliser dans son jardin…

Les stands ont lieu de 16h à 18h30 :

Vente réservée aux habitants du territoire de Préval

Pré-commande indispensable

Le composteur proposé est en bois, fabriqué à Bois d’Amont, dans le Jura. Un bio-seau de 7 L avec couvercle est livré
avec le composteur. Le tarif est de 40 €.
Il est indispensable de pré-commander le composteur, avant la distribution sur www.preval.fr ou grâce à un bon de
commande disponible en Communauté de Communes.
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Composter, un geste simple et… fertile !
Le compostage est une solution facile, pratique et utile pour valoriser ses biodéchets, qui après quelques mois de
maturation, deviendront un amendement naturel de qualité pour le jardin.
Pratiquement tous les déchets organiques peuvent être valorisés par le compostage : épluchures de légumes, restes de
repas, déchets de jardin, etc.

Composter permet d’alléger ses ordures ménagères de 30 %, soit environ 53 kg par habitant par an !

Le Haut-Doubs, un secteur favorable au compostage
Pour promouvoir cette pratique, Préval Haut-Doubs s’engage dans de nombreuses initiatives avec des publics variés :
vente de composteurs individuels, installation de composteurs collectifs en pied d’immeuble, valorisation des
biodéchets dans les cantines… :

En 2018, Préval a vendu

565 composteurs
à des particuliers
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79 sites de compostage
en habitats collectifs

sont installés sur le Haut-Doubs
pour environ 1 610 foyers
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4 collèges et 2 lycées

compostent leurs biodéchets
sur le Haut-Doubs

