Compostage et jardin en pied d'immeuble
Charte de participation
Lieu :
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets à la source, la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis et la Ville de Beauvais vous propose la mise en place de
composteurs collectifs et jardin en pied d'immeuble pour une phase d'expérimentation dans le
cadre du contrat de ville.
Nom
adresse
apart
mail
tel

Prénom

J'ai noté que :
• L'association Collembole accompagne cette action dans le cadre du Contrat de ville de
Beauvais.
• La communauté d'Agglomération du Beauvaisis CAB, met à disposition de Collembole un
bac de compostage pour ce site
• La Ville de Beauvais met à disposition une parcelle de terrain sur lequel est installé le site
de compostage et de jardiange. Elle a fournit l'aménagement et le bac de struturant. Elle a
fournit également le structurant ( broyat)
• Le compost obtenu restera à la disposition des participants au compostage
• Je reçois un flyer à apposer sur le bio-seau ou un contenant de mon choix
Je m'engage à :
• apporter dans le composteur uniquement des déchets de cuisine (épluchures de fruits et
légumes, fruits abîmes, marc de café et sachets de thé...) suivant les consignes indiquée.
• apporter de la matière sèche à chaque dépôt de déchets de cuisine et mélanger avec la tige
• participer aux différentes actions nécessaires au bon fonctionnement de l'aire de
compostage etetre contacté pour en etre informé(e)
• Contacter le référent du site en cas de problème qui contactera l'association Collembole
Fait en 2 exemplaires à Beauvais le

Informations complémentaires
J'autorise Collembole à utiliser dans le cadre de la promotion du compostage des photos ou autre
suppport sur lequel je serais présent(e) ou mes ayant droit
 oui  non
Je recois un bio seau recyclé  oui  non
Je souhaite participer au jardin partagé  oui  non
Je souhaite adhérer à l'association Collembole ( à partir de 1€)  oui  non
Nombre de personne au foyer :

