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La 2C2A vous propose une sélection de composteurs à prix réduit
Co
Vous souhaitez diminuer la quantité de déchets ramassés en por te-à-por te ?
Optez pour un composteur : il peut accueillir jusqu’à 30 % de vos déchets ménagers !

Composter ses déchets, c'est économique
En mettant dans le composteur vos restes de repas, épluchures et déchets de jardin, vous limitez
la quantité de déchets ménagers enfouis par la 2C2A, et ainsi les taxes qui pèsent sur la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

Composter ses déchets, c'est bon pour votre jardin
Après quelques mois, vous obtenez un compost riche en éléments nutritifs. Cet engrais est un
excellent complément pour vos semis et cultures.

Composter ses déchets, c'est facile
A l’achat de votre composteur, une formation est organisée par la 2C2A. Elle vous permet
d’identifier les déchets qui peuvent être compostés, et d’avoir tous les conseils pratiques pour
utiliser au mieux votre équipement.

Au choix : bois ou plastique, petit ou grand modèle
Les composteurs proposés par la 2C2A sont simples à monter. Ils sont équipés de trappes pour extraire le compost, et garantis 5 ans.

Le composteur en bois (en rupture !)

Le composteur en plastique

> En matériau recyclable, il s’intègre			
parfaitement à votre cadre de vie

> En matériau recyclé et recyclable

Petit ou grand modèle ?
> Petit modèle : pour un foyer de 2 à 3
personnes avec petit jardin
> Grand modèle : famille plus nombreuse,
avec une grande surface de jardin

Accessoires fournis
> Un bio-seau qui facilite le transfer t des
déchets de la cuisine au jardin
> Un guide pratique du compostage

Conditions de vente de composteurs par la 2C2A
> La vente est réservée aux habitants des 95 communes de l’Argonne Ardennaise.
> La 2C2A et ses par tenaires (ADEME) par ticipent financièrement à l’opération. L’usager ne paie qu’une partie du coût
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Bon de commande « Composteurs à prix réduit »

NOM _____________________________________________________________
PRENOM ___________________________________________________________

Les composteurs ont été victimes de leur

Signature

succès, il ne reste qu’un modèle disponible !

ADRESSE ___________________________________________________________
CODE POSTAL ____________ COMMUNE ________________________________
TÉL. _______________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________
NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER ____________________________________
SUPERFICIE DU JARDIN ________________________________________________
PRATIQUE DÉJÀ LE COMPOSTAGE

q OUI

q NON

Pour tout renseignement, contacter Justine CHARDIN, animatrice
de Prévention des Déchets Ménagers, au 03 24 30 23 94

Nombre

Modèle choisi

Tarif

Plastique 620 litres

25 €

TOTAL

Ne réglez rien à la commande : votre composteur sera facturé
comme la redevance ordures ménagères (avant son retrait)
A la réception du matériel, vous bénéficierez d’une formation
La 2C2A n’assure aucune livraison à domicile

A retourner à : Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2C2A)
44-46 rue du Chemin Salé - BP 80 - 08400 VOUZIERS - Tél. 03 24 30 23 94 - Fax 03 24 71 91 12 - www.2c2a.com

