Je composte,
ça change tout !

Catégorie socio-professionnelle :
- 01. Agriculteur
- 02. Commerçant, artisan,
chef d’entreprise
- 03. Cadre, Prof, Intellectuelle,
Sup, / Prof, libérale
- 04. Profession intermédiaire
- 05. Employé

-

06. Ouvrier
07. A la recherche d’un emploi
08. Elève
09. Etudiant
10. Inactif
11. Retraité
12. Autre, précisez :

Charte de participation

- J’autorise Rennes Métropole et ses partenaires à utiliser des photos ou autres
supports numériques sur lesquels je serais présent, uniquement à des fins de promotion du
compostage
- Je souhaite être informé des événements organisés autour de la prévention des déchets

Signature :

- 2011 - 02 99 35 56 20

Date :

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter :

RENNES METROPOLE - Cathy Le Coz : 02 99 86 65 39 - c.lecoz@agglo-rennesmetropole.fr
Venez consulter le blog des guides composteurs : http://blogducomposteur.blogspot.com/

www.miniwaste.eu

D

ans le cadre de sa politique de réduction des déchets à la
source, Rennes Métropole vous propose la mise en place
de composteurs collectifs, en pied d’immeuble ou en
lotissement. Pour ce faire, la société EISENIA, prestataire de Rennes
Métropole vous accompagne durant un cycle de compostage.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter :

RENNES METROPOLE - Cathy Le Coz : 02 99 86 65 39 - c.lecoz@agglo-rennesmetropole.fr
Venez consulter le blog des guides composteurs : http://blogducomposteur.blogspot.com/

www.miniwaste.eu

Charte de participation
au compostage collectif

✃

En tant que volontaire à cette action de développement durable,
je m’engage à respecter les termes de cette charte.

Résidence :

J’ai noté que :
EISENIA apportera une assistance technique
pour réaliser le compost pendant la durée d’un
cycle de compostage,
Parmi les volontaires de la résidence, un ou
plusieurs « référents » ou guides-composteurs,
s’occuperont du suivi des composteurs et de la
récolte du compost constitué,
Le compost obtenu sera à la disposition des
participants au compostage,
L’entreprise ou le service chargé de l’entretien
des espaces verts déposera à proximité du
composteur des petits branchages broyés
et des feuilles mortes, qui compléteront les
apports de cuisine.

Adresse :
Ville :

....................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Je m’engage à :
> Apporter dans le composteur uniquement les éléments cités dans le guide qui m’est remis
avec le bio-seau (épluchures de fruits et légumes, marc de café…),
> Aérer le compost à chaque nouvel apport de matière organique à l’aide de la griffe ou de
l’aérateur disponible à proximité du composteur.

Nom :.................................................................................................. Prénom :..........................................................................................
Téléphone :

.................................................................................. E-mail :.............................................................................................

N° du bâtiment :

...................................................................... étage

:

.............................................................................................

Propriétaire / Locataire (rayer la mention inutile)
Aidez-nous à mieux vous connaitre :
Nb adulte(s) au foyer :.......................................................... Nb enfant(s) au foyer :
Age(s) des participant(s) :

.....................................................

.................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à Rennes Métropole. Conformément
à la loi «informatique et libertés» du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à Rennes Métropole, 4 avenue H. Fréville - 35 207 RENNES Cedex 2

