
RÉCOLTEZ !

       Ces trois habitants de l’agglomération 

ont bénéficié de l’offre de la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine et du 

SMITOM-LOMBRIC et acheté un composteur 

 à moitié prix. Pourquoi pas vous ?
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16 Vaux le Pénil cedex

”Ils compostent
Fernanda Matias - Voisenon
« J’utilise le compost pour mes plantes 
et mes légumes. Ainsi, ils poussent 
mieux et naturellement. Je conseillerai 
à tous les amateurs de jardin et potager 
de composter car c’est écolo, utile et en 
plus c’est facile ! ».

Marcel Quignon - Vaux-le-Pénil
« Grâce au compostage, je ne sors plus 
ma poubelle noire que tous les 15 jours. 
Ici, la terre du potager est lourde. Aussi 
en la mélangeant avec du compost, elle 
devient plus légère et facile à travailler ».

Myriam Le Roux - Melun
« Je composte depuis que je marche. 
C’est bon pour l’environnement ! 
Pourquoi encombrer nos poubelles 
et brûler des choses qui peuvent être 
recyclées et qui sont bonnes pour la 
terre ? »
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La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et le 
SMITOM-LOMBRIC vous proposent d’acheter un composteur à 
moitié prix, prêt à l’emploi. 
Un agent du SMITOM-LOMBRIC vous le livrera, à domicile, à 
une date définie ensemble. Il vous expliquera comment utiliser 
le composteur et vous apportera toutes les informations 
nécessaires. De votre côté, vous signerez une charte par 
laquelle vous vous engagerez à recevoir un agent du SMITOM-
LOMBRIC, une fois par an.

      Par la suite, vous pourrez poser toutes vos questions, sur 
simple appel téléphonique au 01 64 83 58 67

Un composteur,  
prêt à l’emploi,  
à moitié prix

Qu’est ce que le compost ?
Le compost est un amendement qui améliore la structure 
des sols. Il résulte de la transformation, en présence d’air 
et d’eau,  de déchets organiques, par le biais de micro-
organismes, lombrics et divers insectes. 
Il peut être produit à partir de déchets de cuisine, de maison 
et de jardin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.
lombric.com 
Utilisé dans les jardins et les jardinières, ce compost à 
l’odeur de sous-bois est un terreau de qualité nécessaire au 
bon développement des plantes. 

Comment composter ?
Le compostage répond à trois règles d’or :   

 varier les déchets
 surveiller l’humidité 
 aérer les matières

Quel intérêt ?
- Le compostage permet de réduire les déchets à la source. 
Vos déchets organiques ne finissent plus à la poubelle mais 
servent à fabriquer le compost.
- C’est un procédé naturel produit à domicile
- Vous disposez d’un engrais de qualité gratuit

En compostant, vous participerez aux 
objectifs du Grenelle de l’Environnement qui 
vise à réduire de 15%, d’ici 2012, la quantité 
de déchets incinérés ou mis en décharge. 
C’est important quand on sait que chaque habitant de la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine produit, 
tous les ans, 596 kilos de déchets dont 307 kilos d’ordures 
ménagères résiduelles !
 

* Bois (résistant aux intempéries)
300 litres (70cmx70cmx75cm): 26 e 

600 litres (96cmx96cmx75cm): 33 e

Les composteurs proposés : 
* Plastique (recyclable de couleur verte)
300 litres (76cmx76cmx85cm) : 18 e 
600 litres (115 cm de diamètre x 82 cm en hauteur): 28 e

Questionnaire
À retourner par courrier, au SMITOM-LOMBRIC, dans  
les meilleurs délais. Vous pouvez également remplir  
ce questionnaire directement en ligne sur le site internet  
www.lombric.com, dans la rubrique compostage. 

Nom

Prénom

Adresse

Commune

Tél portable

Tél fixe

E-mail

  Souhaitez-vous recevoir l’actualité du SMITOM-LOMBRIC 

par email ?   Oui       Non

  Souhaitez-vous recevoir l’actualité de la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine par email ?    Oui  Non

1   Dans quel matériau souhaiteriez-vous votre composteur ?

  Bois            Plastique

2   Combien de personnes résident dans votre foyer ?

3   Possédez-vous un jardin ?       Oui           Non

 Si « oui », de quelle taille ?

4   Possédez-vous un potager ?      Oui           Non

5   Pratiquez-vous déjà le compostage ?      Oui            Non

 Si « oui » : 

 - Comment ?      En composteur            En tas

 - Que compostez vous ? 

  Déchets verts           Déchets du potager  

   Déchets de cuisine

 - Comment utilisez vous votre compost ?  

  Potager           Pelouse            Autre

6   Utilisez-vous le bac à déchets verts ?   Oui           Non

7   Utilisez-vous la déchèterie pour vos déchets verts ? 

       Oui           Non


