Novembre 2017 - St Domineuc
Ma commune zéro biodéchet : opération spéciale le 9 décembre
Des résultats encourageants
Depuis juin 2017, 12 docmaëliennes et docmaëliens se mobilisent en tant qu’ambassadeur du zéro biodéchet pour
enquêter sur les pratiques de compostage des habitants. Pour rappel, ce programme vise à réduire la production de
vos biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) au niveau de la commune.
Sur 20% des foyers de la commune enquêtés, soit près de 200 enquêtes, 59% compostent déjà, 18% souhaitent
acquérir un composteur et valoriser leurs biodéchets et 14% veulent participer à un site de compostage partagé.
C’est pourquoi, le SMICTOM lance une vente exceptionnelle de composteurs !

Rendez-vous le 9 décembre sur la place du marché à St Domineuc,
entre 9h30 et 12h30 (parking de l’école publique),
pour acheter votre composteur à prix réduit.
Plusieurs tailles de composteurs sont proposées à la vente : le 400 litres (22 €) et le 600 litres
(30 €), pour l’achat du 1er composteur par foyer. Le bioseau vous est offert. Réservation
fortement conseillée via le site internet du SMICTOM (www.smictom-ille-rance.fr).

Quand le Père Noël croit
à la magie du compostage…

En complément, à 11h et à 12h, deux animations sont prévues pour expliquer les consignes et
répondre à vos questions. Ouvert à tous !

Le saviez-vous ? Un composteur mange de tout !
On n’y pense pas toujours mais les agrumes, les restes de viande ou de poisson, les coquillages concassés… peuvent
aller dans le composteur au même titre que les épluchures de fruits et de légumes ou le marc de café. Composter
permet de réduire de près de 1/3 les déchets de votre poubelle. En étant acteur de votre production de déchets,
vous devenez acteur de votre facture : c’est le principe de la redevance incitative.

Les actions à venir
Dans l’objectif d’atteindre 80% des habitants et des professionnels qui compostent et 100% des déchets verts gérés
localement, d’autres actions vont voir le jour : opérations de broyage, premiers sites de compostage partagé,
réduction du gaspillage alimentaire et site de compostage au restaurant scolaire.
Vous souhaitez rejoindre le mouvement ?
Vous disposez d’une heure ou de plusieurs jours ? Devenez Ambassadeur du Zéro Déchet sur votre commune ! Pour
cela, contactez le SMICTOM.
Plus d’info : www.jadoptelezerodechet.fr

