
Compostez en Sud-Gironde
Il y a toujours une solution !

Le Sictom du Sud-Gironde met à disposition des lombricomposteurs :

• Au prix de 10 € à l’issue d’une sensibilisation d’une heure trente à 
la pratique du lombricompostage

• Le syndicat vous accompagne pour la mise en place de vos pro-
jets de compostage en pied d’immeuble, dans une résidence, un 
quartier, une école...

Le Sictom du Sud-Gironde met à disposition des composteurs :

• Gratuitement à l’issue d’une sensibilisation au compostage 
d’une heure (voir détails au verso)

• Au prix de 10 € à retirer :

> Au siège social : 5, rue Marcel Paul, ZA de Dumès, 33210 LANGON. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

> Au pôle technique : ZI de Coussères, 33210 FARGUES. Ouvert le :
>> lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30,
>> mercredi de 9h00 à 12h00, 
>> vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h30.

Je vis dans une maison avec jardin

Je vis dans un appartement ou je n’ai pas de jardin

Je vis dans une résidence, un quartier, en centre-ville...

Le saviez-vous ?
Le compostage est le cycle naturel de dégradation des matières organiques en pré-
sence d’air. Il permet de valoriser chez soi certains déchets de la maison 
et du jardin (épluchures, tontes, feuilles…) et ainsi de :

> Diminuer de 30 à 40% le poids de sa poubelle,
> Limiter les allers/retours à la déchèterie pour les déchets de jardin,
> Produire un amendement de qualité pour le jardin.



• 1h00 pour recueillir les astuces et conseils 
pour démarrer et entretenir son composteur. 
Celui-ci est offert à l’issue de la sensibilisation 
(offre limitée à un composteur par foyer).

• 1h30 pour découvrir cette pratique, comment composter en intérieur et utiliser le 
matériel. Le lombricomposteur est remis au tarif de 10 € à l’issue de cette sensibili-
sation (offre réservée aux foyers n’ayant pas ou peu de jardin).

Conseils et formations
3 solutions à votre disposition

• 1 journée pour approfondir sa pratique. Ouverte à tous, vous aurez la possi-
bilité de faire partie du réseau des Relais Composteurs du Sud-Gironde.  Le 
composteur est offert à l’issue de la formation (offre limitée à un composteur 
par foyer).

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire :

Sictom du Sud-Gironde
5, rue Marcel Paul - ZA de Dumès - 33210 LANGON

05.56.62.36.03 ou contact@sictomsudgironde.fr

L’ensemble des formations sont gratuites, sur inscription et à destination 
des habitants du territoire du Sictom du Sud-Gironde

Elles se déroulent au pôle technique du syndicat à Fargues. 

Des sensibilisations au compostage

Des sensibilisations au lombricompostage

Formation relais composteurs
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