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Accueil > Distribution gratuite de compost

Repères :
Le syndicat Azur est un établissement public dont la mission
est d’assurer la collecte, le traitement et la valorisation des
déchets pour les villes d'Argenteuil, Bezons, Cormeilles-enParisis et La Frette-sur-Seine. Il innove en permanence afin
de proposer un service public performant, tant en faveur de
la qualité de l'environnement que de l'amélioration du cadre
de vie. Parce qu'une meilleure gestion des déchets nécessite
la mobilisation de tous les acteurs, habitants et partenaires,
le syndicat Azur mène toute l’année des actions de
sensibilisation d'éducation à l'environnement.
Voir aussi :
Plus d'informations [1]
Contact :
01 34 11 70 31
Samedi 12 Octobre 2019 - 10:00 - 16:00
Dimanche 13 Octobre 2019 - 10:00 - 16:00

Le syndicat Azur met en place une distribution de compost
10 rue du Chemin vert à Argenteuil. Les habitants
d’Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis et La Frette-surSeine, pourront profiter gratuitement d’une distribution de
compost le week-end du 12 et 13 octobre prochain de 10h à
16h. Munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
de moins de six mois et d’un contenant.*
Quel est l’intérêt du compost ?
Le compostage permet de réduire 39 % de nos déchets
ménagers. De plus, un français sur deux pratique le
compostage, pourquoi pas vous ?
Le compost étant composé de particules de tailles
différentes, il améliore la structure du sol. Il améliore la
capacité de rétention d'eau : la matière organique contenue
dans le compost peut absorber l'eau,
Composteurs à partir de 15 €
Par ailleurs, le syndicat Azur propose des composteurs à
tarifs préférentiels aux habitants d’Argenteuil, Bezons,
Cormeilles-en-Parisis et La Frette-sur-Seine.
15 € pour les composteurs en plastique de 345 L
18 € pour les composteurs en bois de 300 L
* Dans la limite de 100 L par foyer.
Coordonnées
Syndicat Azur
10 rue du Chemin vert
95100
Argenteuil
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