COMMUNIQUE – 12 JUILLET 2022

Ventes de composteurs et lombricomposteurs à tarifs subventionnés : dix
nouvelles ventes au second semestre
Le SMICTOM VALCOBREIZH organise régulièrement des ventes de composteurs à tarifs préférentiels réservées
aux habitants du territoire afin de les encourager à réduire leurs déchets. Plusieurs modèles ainsi que des
lombricomposteurs sont proposés à la vente dès à présent pour le second semestre.

Des composteurs à prix réduits pour encourager à diminuer le volume
de ses ordures ménagères
Engagé dans un plan de réduction des déchets produits sur le territoire, le
SMICTOM VALCOBREIZH a fait de la réduction des fermentescibles (ou
biodéchets) sa priorité. L’objectif ambitieux du plan local de prévention des
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) consiste notamment à réduire de 30%
le volume d’ordures ménagères des particuliers d’ici 2027. Une dynamique est
déjà engagée en ce sens puisqu’entre 2020 et 2021, le volume d’ordures
ménagères par habitant et par an est passé de 149,6 kg à 142,6 kg ! Soit plus de
100 kg de moins que la moyenne nationale.
Afin d’encourager les habitants du territoire à poursuivre leurs efforts, les
ventes de composteurs à tarifs préférentiels, à destination des habitants du
territoire, se poursuivent au seconde semestre avec dix nouvelles dates de
retrait des composteurs. La première date de retrait est fixée au 3 septembre, la dernière de l’année le 26
novembre. Au cours du 1er semestre, plus de 600 modèles de composteurs ont été vendus.

Des nouveautés
En plus des deux modèles jusqu’à présent vendus (le 400 L à 25 € et le 600 L à 32 €), le SMICTOM VALCOBREIZH
a élargi sa gamme en proposant un modèle de 150 L (25 €), idéal pour les foyers constitués d’une ou deux
personnes et disposant d’un petit jardin (150 m²).
Des lombricomposteurs (50 € avec formation et/ou vers) sont également proposés à la vente. Si vous êtes
intéressé(e) par l’achat d’un lombricomposteur, il suffit de le réserver par mail à l’adresse suivante :
prevention@valcobreizh.fr

Des réservations uniquement en ligne pour les composteurs
Pour les composteurs, la réservation se fait uniquement en ligne sur le site internet du SMICTOM VALCOBREIZH
(www.valcobreizh.fr) depuis la page d’accueil et un renvoi vers la rubrique « Mon compte ». Si vous n’avez pas
encore créé de compte personnel, munissez-vous de votre dernière redevance (vos références « payeur » et
« client » vous seront demandées pour créer votre compte). Les rendez-vous pour récupérer vos composteurs
ont lieu essentiellement en déchèteries, les samedis de 9h30 à 12h. Un agent du SMICTOM sera présent pour
vous donner tous les conseils nécessaires au bon démarrage de votre compost. Aucun composteur ne pourra
être remis sans une réservation au préalable.

Pourquoi composter ?
•
•
•
•

Composter, c’est réduire son volume d’ordures ménagères de 30% et présenter son bac moins souvent
Composter permet d’obtenir un engrais 100 % naturel, de qualité et gratuit !
Le compost ne dégage pas d’odeur, est très simple d’utilisation et demande peu de temps.
Le compost participe à la maîtrise des coûts de gestion des déchets de la collectivité.
Convaincus ? Alors lancez-vous en réservant votre composteur ou votre lombricomposteur !

Planning des ventes 2e semestre 2022 :
Date
3 septembre
10 septembre
17 septembre
24 septembre
1er octobre
8 octobre
15 octobre
22 octobre
19 novembre
26 novembre

Emplacement
Melesse (déchèterie)
La Bouëxière (déchèterie)
Combourg (déchèterie)
Liffré (déchèterie)
Tinténiac (siège du SMICTOM VALCOBREIZH – 1, La Lande)
Montreuil-sur-Ille (déchèterie)
Melesse (déchèterie)
Combourg (déchèterie)
Liffré (déchèterie)
Tinténiac (siège du SMICTOM VALCOBREIZH – 1, La Lande)

