
à Villenave d’Ornon, le 3 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Distribution de composteurs gratuits

Dans  le  cadre  de  son  agenda  21,  Villenave  d’Ornon s’associe  à  Bordeaux  Métropole  pour  organiser  une
distribution de composteurs gratuits le mercredi 19 mai de 17h à 19h sur la commune. 

L'objectif de ces distributions régulières de composteurs individuels* est d'inciter la population à adopter une
pratique écologique et améliorer ainsi son impact environnemental.  Ils  sont adaptés uniquement pour les
habitants disposant d’un jardin individuel.

En revalorisant les déchets, chaque habitant réduit le volume de sa poubelle, donne une seconde vie à ses
épluchures, marc de café, coquilles d’œuf… et enrichit d'un terreau naturel ses plants et son potager. 30% des
ordures ménagères sont compostables.

Pour récupérer un composteur dans les conditions sanitaires requises, un système de drive a été mis en place
aux services techniques, 17 avenue du Général Castelnau au Bourg de Villenave d’Ornon. La personne doit
résider sur Bordeaux Métropole, s'inscrire préalablement sur le site de la ville (rubrique actualités) puis se
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile le jour du retrait. Le composteur est distribué non
monté. 

* Composteur bois : Capacité : 400 litres / Dimensions plié (lors du retrait) :102,5 cm x 82 cm x 25 cm 

Dimensions monté: 75 cm (hauteur) 84 cm (profondeur) / Poids : 27 kg 

Outils nécessaires au montage :  une clé de 10 et un tournevis cruciforme

+ d'infos  : Direction du développement territorial et de la ville durable | 05 56 75 69 30

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr 05  56 75 69 39
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