la

collecte des biodéchets
en POINT COMPOST c’est

COMMENT
CA MARCHE ?

17 POINTS COMPOST seront installés sur les communes
d’Aigrefeuille d’aunis et de Surgères mi-juin 2018.

On en parle en réunion publique

Le 12 juin à 19h à la salle des fêtes Joseph Avit d’Aigrefeuille d’Aunis.
Le 13 juin à 19h à la salle du Castel Park à Surgères.

LE TRI DE TOUS LES BIODéCHETS

Restes de viande, poisson, crustacés, repas cuits, agrumes… tous les
biodéchets peuvent être déposés dans le POINT COMPOST.

Une carte d’accès magnétique
Un bioseau
Des sacs biodégradables
Un guide du tri des biodéchets
et d’utilisation du service
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LE COMPOSTage POUR TOUS

Jardin ou pas, avec le POINT COMPOST chaque foyer peut trier ses
biodéchets pour réduire sa poubelle d’ordures ménagères.
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Équipements des foyers

A retirer

Du mercredi 20 au samedi 23 juin de 10h à 18h
à l’Espace Agrifolium salle n°3 rue de la Poste à Aigrefeuille d’Aunis.
Du mercredi 27 au samed 30 juin de 10h à 18h

la valorisation DES BIODéCHETS

Les biodéchets sont constitués à 100% de matière organique, c’est du
gâchis de les incinérer ou de les enfouir avec les déchets non recyclables.
Triés, ils sont rendus à la terre après avoir été compostés.

UNE INNOVATION NATIONALE

Le POINT COMPOST est testé pour la première fois en France à Aigrefeuille
d’Aunis et Surgères. Notre territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet anticipe la
loi de Transition Energétique qui obligera le tri de tous les biodéchets en
2025.

UN MOYEN SIMPLE ET FACILE D’ALLéGER LA POUBELLE

Il reste 30% de biodéchets dans nos poubelles ! Le tri des biodéchets est
le moyen le plus efficace de réduire notre quantité de déchets.

LA POSSIBILITE DE déposer les BIODéCHETS
A TOUT MOMENT
le POINT COMPOST est ouvert 24h/24h

et Chaque mardi de Juillet de 14h à 17h
au siège de Cyclad 1, rue Julia et Maurice Marcou à Surgères.

Vous triez les biodéchets dans
votre cuisine en utilisant les sacs
biodégradables et le bioseau.

Vous apportez votre bioseau ou vos sacs
pleins au POINT COMPOST et y déposez
les sacs biodégradables à l’aide de la
carte magnétique.

Pourquoi une carte magnétique ?

Pour être transformés en compost la qualité des biodéchets doit être
irréprochable (aucun morceau de plastique ou de métal). La carte d’accès
est réservée aux foyers équipés et informés, elle évite que le point compost
soit pollué par d’autres déchets .

Qu’est-ce qu’un biodéchet ALIMENTAIRE ?

Tout ce qui est composé à 100% de matière organique. Un guide complet
vous sera remis. Les déchets de jardin ne doivent pas être déposés dans le
POINT COMPOST.
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UN DOUTE,
UNE QUESTION ?

