COMMENT SE PROCURER
UN COMPOSTEUR DE JARDIN ?

En jardin individuel
Les composteurs sont à retirer sur un des quatre
sites de distribution, après inscription préalable
(3 sessions environ par mois). Chaque composteur est remis en kit.
Renseignez le bulletin de réservation au dos
de la page et renvoyez-le par courrier avec les
pièces demandées ;
À réception, des dates et horaires de sessions
de distribution vous seront proposés par mail
ou par courrier ;
Le jour du retrait sur le site, une information
sur la pratique du compostage sera dispensée
durant 30 mn environ.

Toulouse Métropole propose au
choix ϯ modèles de composteurs
en bois, contre une participation
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En pied d’immeuble
Pour tout projet de compostage en gestion
collective, Toulouse Métropole peut vous accompagner.
Pour connaître les conditions de faisabilité et faire
votre demande : formulaire à remplir en ligne sur
www.toulouse-metropole.fr
ou en nous écrivant à
compostage@toulouse-metropole.fr
Modalités de mise à disposition de composteurs
disponibles sur :
www.toulouse-metropole.fr
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BULLETIN DE RÉSERVATION D’UN
COMPOSTEUR DE JARDIN INDIVIDUEL
Réservé aux habitants de Toulouse Métropole1.
Pour toute installation en résidence collective voir p.11
FORMULAIRE A REMPLIR

À renvoyer par courrier avec un
justificatif de domicile de moins de 3
mois et un chèque à l’ordre du Trésor
Public (pour un paiement en espèces,
prendre RDV auprès du régisseur) à :
Toulouse Métropole
Direction DMT - Régie compostage
6 rue René Leduc - BP 35821
31505 Toulouse Cedex 5

RENSEIGNEMENTS

Hors Toulouse tél. : 0800 201 440
Toulouse tél. : 05 61 22 22 22
Courriel : compostage@toulouse-metropole.fr
www.toulouse-metropole.fr

rubrique : missions / déchets / compostage

Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, DrémilLafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L’Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé,
Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane
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