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COMPOSTER,
UN JEU D’ENFANTS
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL) met à disposition gratuitement
des composteurs individuels. Ils sont réservés aux habitants de maison avec jardin. Une
formation assurée par des agents composteurs est dispensée lors des réunions publiques
de déchets sont et manifestations .

30%
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UN ENGAGEMENT DANS LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, la collectivité
élabore son PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés). Ce
programme d'actions proposera aux usagers du territoire des solutions pour réduire les déchets
au quotidien à partir de 2020. Toujours dans ce cadre réglementaire et de la généralisation
du tri à la source des bio-déchets prévue d'ici 2025, la CALL a généralisé à l'ensemble des
communes de son territoire, l'opération " Adoptez un composteur et devenez éco-citoyen".
Véritable solution permettant de ne pas jeter ses bio-déchets dans les ordures ménagères,
mais de les valoriser plûtot que les éliminer.

LE COME BACK DU COMPOSTAGE
Une méthode largement utilisée dans nos cités jusque dans les années 80 fait son come-back :
le compostage. Le compostage, c’est le recyclage des bio-déchets de jardin ou de cuisine, en
un tas qui, par procédé naturel, va se décomposer et se transformer en super fertilisant.

COMPOSTER C'EST ÉCONOMISER
Composter apparaît déjà nettement comme un moyen de réduire le poids de nos poubelles.
Chacun d’entre nous produit plus de 50 kg de bio-déchets par an. Le compostage permet
de transformer 100 % de ces résidus en un terreau fertile qui rend les plantes plus résistantes
qu’avec des méthodes chimiques.

COMMENT RECEVOIR SON COMPOSTEUR
L'offre est réservée aux habitants de l'agglomération de Lens-Liévin résidant dans une
maison avec jardin. Il suffit de participer à l’une des réunions publiques du territoire
organisées par la CALL et la société Nicollin. A l’issue de cette réunion, un bon de retrait
de votre kit de compostage sera fourni.
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Sébastien TRIOUX-CHEMIN
Chargé de mission Exploitation
et Prévention des Déchets
strioux@agglo-lenslievin.fr
03 21 79 05 65
Nicolas DIONET
Directeur de la Communication
ndionet@agglo-lenslievin.fr
03 21 79 07 88
@AggloLensLievin

