- CHARTE -

Modalités de mise à dispositoo dd’o composte’r
par To’lo’se Métropole
Dans le cadre du Plan Climat et du Programme Local de Préventon des Déchets, Toulouse Métropole soutent le
compostage domestiue en proposant la mise à dispositon de composteur contre une partcipaton fnanciiree

1- Cooditoos req’ises po’r faire ’oe demaode de composte’rs a’près de To’lo’se Métropole :
1e 1 Les demandes de composteurs sont exclusivement réservées a’x habitaots des comm’oes de To’lo’se
Métropolee
1e2 Le lie’ ddiostallatoo des composteurs doit se trouver sur le territoire de To’lo’se Métropolee
1e3 Un seul composte’r par foyer peut être réservé lors de la premiire aciuisiton ou dans le cas d’un
renouvellement du composteur usagée
1e4 Les composteurs doivent être installés sur un terrain privé et ooo o’vert s’r le domaioe p’blice Ils ne sont
pas adaptés à une installaton en terrasse ou sur un balcone

2- Cooditoos de retrait des composte’rs :
2e1 Des dates de distributon collectves de composteurs sont organisées to’t a’ loog de l'aooée s’r des sites
défiois par Toulouse Métropolee Aucune livraison à domicile n’est envisageablee
2e2 Le retrait d’un composteur par une terce persoooe est a’torisé à cooditoo iu’elle soit en possession de
la confrmaton de la commande (reçue par mail lors de la réservaton sur la plateforme)e
2e3 Un j’stficatf de domicile devra être présenté le jour du retraite
2e4 Des distrib’toos pe’veot être à ttre exceptoooel organisées sur certaines communes en partenariat
avec notre servicee Elles sont prioritairement réservées aux habitants de la commune organisatrice et des
communes limitrophes, dans la limite des places disponiblese

3- Ioformatoos s’r l'’tlisatoo d’ composte’r et la pratq’e d’ compostage :
3e1 À la remise du composteur, des ioformatoos d’ordre pratiue sont données à chaq’e ’tlisate’r
(montage du composteur, principes clés du compostage, gestes pratiues et astuces) lors d'une ré’oioo
d'ioformatoo collectve (présence recommandée)e
3e2 Le composteur doit être prioritairement utlisé pour réd’ire à la so’rce les déchets orgaoiq’es iss’s de la
c’isioe, complétés de végétaux secs de jardin, selon les consignes données dans le guide de compostage et
lors de la distributone
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4- Partcipatoo fioaocière :
4e1 Les composteurs sont mis à dispositon contre une partcipatoo fioaocière de 15€ o’ de 25 € selon le
modile (DEC-18-1071 du 20/12/2018), calculée apris déducton des aides de Toulouse Métropolee
4e2 Le paiement s’efectue en ligne par carte baocaire, directement s’r la plateforme de réservatooe
En cas de non accis à internet ou de non possession de carte bancaire , il est possible de réserver un
composteur et de le régler :
- eo espèces en se rendant a’x b’rea’x d’ service compostage, sur rendez-vous par mail ou par téléphonee
- par chèq’e en l’envoyant par courrier accompagné du bulletn de réservaton disponible en ligne et d’un
justfcatf de domicilee
Queliue soit le mode d’inscripton et de paiement, les conditons de retrait seront identiuese
4e3 Aucun composteur ne sera remis avant son paiemente

5- Cooditoos ddaoo’latoo et de rembo’rsemeot :
5e1 Le délai de demande de rembo’rsemeot d’un composteur suite à une annulaton de commande est de 2
mois maxim’m à compter de la date du paiemente
Au delà, aucun remboursement ne sera acceptée
> > La demande de remboursement doit être faite par écrit, accompagnée d’un RIB au nom du payeur et
envoyée au service compostage par mail ou courrier postal.
5e2 To’lo’se Métropole se réserve le droit de procéder à ldaoo’latoo dd’oe demaode, sans
remboursement, si un composteur n’est pas retré au delà de 6 mois après le paiemeot.

5e3 Une fois le composte’r réc’péré, a’c’o rembo’rsemeot n'est envisageablee
6- Caractéristq’es techoiq’es d’ matériel :
6e1 Les composteurs proposés par Toulouse Métropole répondent aux exigences suivantes : oorme NF, bois
iss’ de forêt à gestoo d’rablee
6e2 Un biosea’ (capacité de 7 litres) est remis avec le composteur en vue de faciliter les apports de résidus de
cuisine dans le composteure Un seul biosea’ est remis avec le composteur délivrée Il oe sera pas remplacé par
Toulouse Métropole s'il venait à être endommagé ou perdue

7- Maioteoaoce d’ matériel :
7e1 Une maintenance est assurée par Toulouse Métropole pour le changement des pièces coostt’tves du
composteur uniiuement et pour celles iui se révéleraient hors d’usage dans les cooditoos oormales
dd’tlisatoo (tiges, vis,…e), dans la limite de la durée de garaote d’ fo’roisse’r (7 ans)e

8- Arrêt de l'’tlisatoo d’ composte’r :
8e1 Déméoagemeot : le composteur peut être laissé a’ oo’vel occ’paot de votre ancien logement s'il en est
d'accord o’ être déplacé sur le nouveau lieu d'habitaton (sous réserve iue celui-ci soit situé s’r le territoire
de Toulouse Métropole) ;
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8e2 Composte’r eo fio d'’sage : il devra être éliminé dans le meilleur respect de l'environnement (réemploi,
déchetterie) ;
8e3 Arrêt de la pratq’e d’ compostage : le composteur peut être remis à une personne de votre entourage
iui habite Toulouse Métropole ou être restt’é a’près de l'éq’ipe compostage s’r RDV préalablee
En aucun cas, il ne pourra faire l'objet d'un remboursemente
9- Protectoo des doooées persoooelles :
«Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatiue destné à la geston des usagers
bénéfciaires des composteurs mis à dispositon par la collectvitée Toulouse Métropole est responsable du
traitement, représentée par la directon Déchets & Moyens Techniiuese Les agents habilités, le Trésor public
et la directon des Finances sont destnataires des données iui seront conservées 7 ans (données
d’identfcaton) ou 5 ans (données bancaires)e Conformément à la législaton relatve à la protecton des
données personnelles, vous bénéfciez d'un droit d'accis, de modifcaton et de rectfcaton des données iui
vous concernente Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par voie postale à Toulouse Métropole –
Directon DMT – Régie Compostage – 6 rue René Leduc - BP 35821 - Toulouse Cedex 5 ou par email à
compostage@toulouse-metropoleefr e Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernante La base légale de ce traitement est le consentemente»
10- Cootacts
Site ioteroet : wwwetoulouse-metropoleefr (rubriiue : missions/déchets/compostage)
Reoseigoemeots : 0800 201 440 (hors Toulouse) ou 05 61 222 222 (Toulouse)
Co’rriel : compostage@toulouse-metropoleefr
Adresse postale :
Toulouse Métropole - Directon DMT
Régie compostage
6 rue René Leduc BP 35821
31505 Toulouse cedex 5
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