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« TOUS AU
COMPOST »
La Communauté d’agglomération du
Cotentin participe du 28 Mars au 12
année
Avril 2020, pour la 4ème
consécutive à semaine nationale du
compostage « Tous au compost » en
allant à la rencontre des usagers sur
l’ensemble du territoire.
Cet événement national est organisé
par l’association « Le Réseau Compost
Citoyen » et prend, chaque année, un
peu plus d’ampleur.
Un café pour échanger
Autour d’un café les habitants du
territoire pourront rencontrer les
ambassadeurs du tri et de la prévention
afin d’échanger sur les gestes
permettant de réduire leur production
de déchets, et notamment ses déchets
verts et biodéchets grâce à la pratique
du compostage de proximité.
L’occasion pour les ambassadeurs de
sensibiliser les habitants et les
professionnels sur la réduction de leur
production de biodéchets, à les orienter
vers les bonnes filières, d’encourager et
de développer la pratique du
compostage, d’expliquer l’intérêt du

compost et du mulching pour la qualité
de la terre de nos jardins.
Pourquoi composter ?
Epluchures de légumes, marcs de café,
branchages, tontes sont encore trop
souvent considérés comme des
« déchets » alors qu’avec un peu de
patience, ils peuvent devenir des
produits nobles avec lesquels vos
plantes et potagers peuvent se
délecter…
Pour rappel, les déchets verts déposés
en déchèterie (pelouses et branchages)
représentent 25 829 tonnes en 2018
soit presque 142 kg/an/hab. La part de
biodéchets qui se trouve encore dans
les Ordures Ménagers résiduelles
s’élève à environ 30 %, soit un peu plus
de 14 413 tonnes pour le territoire du
Cotentin (79 kg/an/hab).
Selon l’ADEME, un foyer peut en
moyenne réduire ses déchets de 93 kg
par an en pratiquant ce geste simple
qu’est le compostage !
Le saviez-vous ?
•

Composteur à tarif préférentiel

Depuis le 1er janvier 2019, les habitants
du Cotentin peuvent bénéficier d’un
composteur à un tarif préférentiel. En
2019 ce sont plus de 1 000
composteurs qui ont été ainsi mis en
service sur le territoire. Pour demander

le vôtre, un bulletin sera disponible sur
les stands ou rendez-vous sur
lecotentin.fr.

Centre Commercial de Digosville
Mardi 31 Mars de 9h à 12h
Déchèterie de Cherbourg-Octeville

Un stock de composteurs sera présent
sur chaque déchèterie lors des
présences des ambassadeurs du tri et
de la prévention et il sera possible de
repartir directement avec celui-ci après
signature de la convention de mise à
disposition.
•

Compostage collectif

Mercredi 1er Avril de 9h à 12h et de 14h
à 17h30
Déchèterie d’Héauville
Mercredi 1er Avril de 14h à 17h
Déchèterie d’Anneville-en-Saire
Vendredi 3 Avril de 9h30 à 12h et de
14h à 17h

Au cours de l’année, le compostage de
proximité pour les personnes en habitat
collectif a pu être développé grâce à un
partenariat avec la Region Normandie
qui a permis l’intervention de deux
volontaires en mission civique. Un
premier projet a vu le jour avec
l’installation de composteurs partagés
sur le quartier des Eglantines ou une
quarantaine de foyers compostent leurs
déchets au quotidien. Le second projet
verra le jour prochainement au sein du
quartier de la Mosaique de La Glacerie.
Le recensement des foyers volontaires
est en cours.

Déchèterie de Gréville-Hague

Quand on sait que 94%* des maisons
individuelles possèdent des cours ou
des jardins et que seulement 10% des
foyers du Cotentin sont équipés d’un
composteur individuel, on peut se dire
que le compostage n’est pas encore
complètement démocratisé.

Déchèterie du Ham

*Données INSEE 2008
Les rendez-vous :
Déchèterie de Tourlaville
Samedi 28 Mars de 9h à 12h et de 14h
à 17h30
Déchèterie de Martinvast
Lundi 30 Mars de 10h30 à 12h et de 14h
à 18h

Vendredi 3 Avril 9h à 12h 30 et de 14h
à 17h30
Déchèterie des Pieux
Samedi 4 Avril de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h
Déchèterie de Valognes
Samedi 4 Avril de 10h à 12 h et de 14h
à 18h
Déchèterie de Portbail
Mercredi 8 Avril de 10h à 12h et de 14h
à 17h30

Mercredi 8 Avril de 9h30 à 12h
Déchèterie de Rauville-la-Place
Mercredi 8 Avril de 14h30 à 17h
Déchèterie de Varouville
Vendredi 10 Avril de 14h à 18h
Déchèterie de Bricquebec
Vendredi 10 Avril de 10h30 à 12h et de
14h à 17h30
Déchèterie de les Moitiers-d’Allonne
Samedi 11 Avril de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30
Déchèterie de Querqueville
Samedi 11 Avril de 9h à 12h et de 14h
à 17h30

