Valorisez vos déchets alimentaires !

DISTRIBUTION
GRATUITE
LOMBRICOMPOSTEURS, COMPOSTEURS,
BIOSEAUX ET COMPOST

CALENDRIER DES
DISTRIBUTIONS
Tous les vendredis de 13h à 16h45
sans rendez-vous :
• Vendredi 7 janvier 2022

Venez récupérer auprès d’Espaces, association
d’insertion par l’écologie urbaine, votre

• Vendredi 28 janvier 2022
• Vendredi 18 février 2022
• Vendredi 11 mars 2022

composteur, votre lombricomposteur, votre

• Vendredi 1 avril 2022

bioseau ou du compost. Vos déchets

• Vendredi 22 avril 2022

deviennent notre matière première !

• Vendredi 13 mai 2022
• Vendredi 3 juin 2022

Toutes les 3 semaines
23 avenue de Château-du-Loir à
Courbevoie

• Vendredi 24 juin 2022
• Vendredi 15 juillet 2022
• Vendredi 5 août 2022
• Vendredi 26 août 2022
Plus d’informations
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Le compostage individuel ou collectif
A Courbevoie, quatre points
de collecte sont ouverts en
permanence :
• Quartier Cœur de Ville : angle
avenue de Château-du-Loir /
rue Jean-Pierre Timbaud
• Quartier Bécon : au niveau du
square Villebois-Mareuil, côté
rue Volta
• Quartier Faubourg de l’Arche :
angle avenue de l'Arche / rue
du Révérend Père Cloarec
• Quartier Gambetta : à l’angle
rue de Strasbourg / rue
d'Essling
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Ne jetez plus
vos épluchures de
fruits et légumes,
valorisez-les !

QUEL MATÉRIEL
UTILISER ?
• Le composteur en bois
• Lombricomposteur en
plastique
• Bioseau en plastique

Vous pouvez composter vos bioressources
individuellement ou collectivement dans votre
résidence en récupérant un composteur ou un
lombricomposteur d’appartement.
Vous pouvez également valoriser vos
bioressources en les déposant dans votre
bioseau et en le vidant dans les points de
collecte de quartier. Ces ressources vertes sont
récupérées par une équipe de l’association
Espaces qui les transporte ensuite en
triporteur jusqu’à la zone de compostage. La
matière organique décomposée se transforme
en humus naturel et écologique. Le compost
produit est utilisé ou redistribué aux habitants.

Association Espaces
compostage.courbevoie@associationespaces.org
Service de gestion des déchets
de la Ville de Courbevoie
01 71 05 75 35 - sgd@ville-courbevoie.fr
www.ville-courbevoie.fr
rubrique biodéchets et compostage
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