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La Communauté de l’Ouest Rhodanien poursuit sa campagne
de promotion de compostage individuel
La COR sensibilise les habitants du territoire pour réduire leurs déchets en leur permettant
l’acquisition de composteurs au prix de 20€.
Pourquoi composter ?
- Pour réduire le volume de nos poubelles et utiliser moins de sacs poubelles.
- Pour recycler chez soi les déchets issus de la cuisine et du jardin.
- Pour produire un engrais naturel.
- Pour générer moins de transport de déchets sur les routes
- Pour limiter l’incinération des déchets
Environ 30% des ordures ménagères sont biodégradables. Avec un composteur, un foyer transforme en
moyenne 50 à 80 kg/an de déchets organiques par an.
Depuis 2007, plus de 3 100 composteurs ont été distribués sur le territoire. Ceci représente environ 200
tonnes de déchets qui retournent à la terre, au lieu d’être incinérés (97 € la tonne pour la collectivité pour
leur traitement).
Composter pour réduire ses déchets :
Le compost permet de recycler, chez soi, certains déchets organiques produits par la famille et par le
jardin : restes de repas, épluchures, essuie-tout, tontes de gazon, feuilles mortes, etc.
Grâce à une dégradation naturelle de ces éléments, on obtient un compost qui peut être utilisé pour le
jardin. L’achat de terreau devient alors superflu.
La COR, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
A l’horizon 2050, la COR ambitionne d’être un territoire qui produit plus d’énergie, qu’il n’en consomme.
Pour atteindre ses objectifs la COR déploie de nombreuses actions d’économies d’énergies, de mobilité
durable, de tri pour favoriser le recyclage, de développement des énergies renouvelables, de préservation
de la biodiversité et d’éducation à l’environnement.
Le tri des déchets et la pratique du compostage sont des actions simples, et quotidiennes qui contribuent
à l’ambition Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte.
Comment acquérir un composteur ?
La COR soutient et encourage cette pratique en permettant à ses habitants d’acquérir un composteur
d’une contenance de 300L, en matière bois au prix de 20€.
Pour réserver :
- Sur le site internet de la COR : www.ouestrhodanien.fr ou par mail : infotri@c-or.fr
- Par téléphone : 04.74.89.58.39
- Lors des permanences sur les marchés locaux :
> LAMURE : samedi 10 mars
> AMPLEPUIS : mardi 13 mars
> PONTCHARRA sur TURDINE : vendredi 16 mars
> TARARE : samedi 17 mars
Les commandes peuvent être enregistrées jusqu’au 31 mars. La distribution aura lieu un samedi du mois
d’avril.
+ Renseignements et informations :
Service Gestion des Déchets : Tél : 04/74/89/58/39
www.ouestrhodanien.fr
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