
QUESTIONNAIRE
PRéALABLE à LA MISE à

DISPOSITION DE 
COMPOSTEURS INDIVIDUELS

Nom :        Prénom :

Adresse :

Code Postal :       Commune :

Date de la demande :      Tel :

         Mail : 

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT AU FOYER :..............................................................

SUPERFICIE DU JARDIN (potager + agrément) :...........................................................

PRATIQUES ACTUELLES

A retourner : 

Communauté d’Agglomération 
Pays Basque
Pôle Territorial Sud Pays Basque
Service déchets
5-7 rue Putillenea
64122 Urrugne

ENTOUREZ LA BONNE REPONSE

Compostez-vous déjà vos bio-déchets ?   oui   non

Si oui lesquels :

-déchets de cuisine       oui   non

- déchets de maison       oui   non

- déchets de jardin       oui   non

Souhaitez-vous utiliser un bac à compost fournie gratuitement afin de 
diminuer le poids de vos déchets ménagers ?
          oui   non

Observations : .....................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................



POUR REDUIRE NOS DECHETS
         

ADHéRONS AU
        

COMPOSTAGE INDIVIDUEL !

Recyclez chez vous les déchets de cuisine et de maison en 
fabriquant votre propre compost ?

Le compost provient de la transformation de déchets organiques par les micro-or-
ganismes (champignons, bactéries,...) en présence d’eau et d’oxygène. Après quelques 
mois de fermentation, on obtient un produit comparable au terreau de bonne qualité, 
appelé «compost».

Pourquoi composter ?

Notre poubelle est de plus en plus en lourde ! De 250 kg dans les années 60, elle 
pèse près de 400 kg  (poids moyen/an/hab)
Chacun peut agir aujourd’hui, pour contribuer à réduire le vomule et lepoids d’ordures 
ménagères à traiter par la collectivité.
Recycler les déchets bio-dégradables, de cuisineet de maison permet de réduire 
de 30% le poids de notre poubelle ! Le compostage permet aussi d’obtenir gratuite-
ment un terreau de qualité, réutilisable dans votre jardin.

Comment composter ?

Il suffit d’avoir un jardin, même petit, pour installer le composteur et y déposer réguliè-
rement les déchets de cuisine (épluchures, restes de repas (sauf viande), les déchets 
de maison  (mouchoirs en papier, cendres froides,...). Une partie des déchets  de jardin
(petites tailles, tontes,...) pourra aussi y trouver sa place, maos en petite quantités, car 
il sne doivent pas représenter plus de 30% des apports.
Le secret du compostage est d’alterner des couches de déchets différents, brasser de 
temps en temps pour bien aérer le mélange et vérifier l’humidité.

Le composteur est fabrqué à partir de plastique recyclé. Le bac 
à compost est livré en kit, le montage et le démontage sont 
aisés. Le terreau arrivé à maturité se prélève sans aucune diffi-
culté par le bas grâce à des trappes. Un bioseau est égaement 
fourni afin de faciliter le tri des déchets.
Avec chaque composteur, un guide contenant de nombreuses 
informations pratiques sur le compostage est remis à chaque 
usager.

Communauté d’Agglomération Pays Basque - Pôle Territorial Sud Pays Basque - Service Déchets
5-7 rue Putillenea /64122 Urrugne

 Tel : 05 59 48 30 85utillenea


