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ou au 

FACILE ET ECONOMIQUE !

Vous résidez sur les territoires de la Communauté
d’Agglomération de La Porte du Hainaut, de la
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, ou de la
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis ? Pour
vous aider à composter vos déchets, le SIAVED vous
propose d’acquérir 1 à 2 composteurs en bois
(subventionnés à 75% par le SIAVED).

En fonction de la taille de votre jardin et du nombre de
personnes résidant au foyer, 2 volumes de composteurs
vous sont proposés. Pour une famille de 4 personnes
possédant un jardin de moins de 500 m2, le volume 400
litres est idéal. Pour les plus grands jardins ou les plus
grandes familles, optez plutôt pour un composteur d’un
volume de 600 litres.

Les composteurs sont en bois et livrés en kit.

COMPOSTEZ VOS DÉCHETS
ET OFFREZ À VOTRE JARDIN SON ALIMENT PRÉFÉRÉ.

Nos poubelles ne contiennent pas que des déchets, elles
regorgent de ressources, telles que la matière organique.
Un tiers de notre poubelle en est constitué soit environ
250 kg /pers/an. Epluchures, restes d’aliments, déchets
de jardin et autres déchets d’origine animale et végétale
peuvent ainsi devenir une ressource locale et gratuite
pour offrir à votre jardin son aliment préféré : le compost.

Comment commander un composteur ?

Compléter et renvoyer le bon de commande ci-joint avec votre règlement (uniquement par 
chèque) à:

SIAVED, Service Sensibilisation et Prévention des Déchets
5 route de Lourches, 59282 Douchy-les-Mines  

Le compostage 
Passez au ver pour vos déchets !
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Bon de commande 
composteurs

Différents modèles de composteurs vous sont proposés selon 
la taille de votre jardin.
Caractéristiques : composteurs en bois PEFC traité autoclave 
4, NF environnement, fabriqués en France.

Composteur 400 litres (pour les jardins de moins de 400 m2)
Dimensions : l 85cm x L 72cm x h 84cm
Composteur 600 litres (pour les jardins de 400 à 1000 m2)
Dimensions : l 99cm x L 85cm x h 84cm

Le SIAVED propose à tous les citoyens de son territoire l’acquisition de 1 à 2 composteurs à prix 
réduit. En compostant nos déchets de cuisine et de jardin, nous pouvons réduire nos déchets 
de 100 kg/an/hab. tout en produisant un amendement naturel et plein de ressources : le compost. 

Dans les 6 semaines suivant votre demande, vous pourrez retirer votre composteur lors d’un
temps d’échange et d’information.

Pour chaque foyer commandant 1 ou 2 composteurs, un bio-seau sera offert pour transporter
vos déchets alimentaires de la cuisine au composteur!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : ...................................... Prénom : ....................................  
Adresse : ............................................................................................  
Code postal : ....................................................................................  
Commune (obligatoirement sur le territoire du SIAVED) :  
............................................................................................................  
Téléphone : ......................................................................................  
Adresse mail : .................................................................................. 

 
Je règle la somme de ___ € par chèque à l’ordre du 
Trésor Public. 

 
Fait à ............................................................ , le .... /.... /....... 

 
Signature : 

 
Je souhaite commander un composteur 
(limité à 2 composteurs par foyer) : 
 

 400 litres (quantité ___ : 15,00 € l'unité)  
 600 litres (quantité ___ : 18,00 € l’unité) 

 
 

Bulletin et chèque à renvoyer au :  
Service Prévention,  

Opération Compostage,  
SIAVED, 2bis Route de Lourches, 

59282, DOUCHY LES MINES 
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Bulletin et chèque à renvoyer au :

Service Prévention,
Opération Compostage,

SIAVED, 5 Route de Lourches, 
59282 DOUCHY-LES-MINES
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