
 

COMPOSTEURS INDIVIDUELS 
 

 

 

Fort du succès rencontré par l’opération « Composter c’est facile » (plus de 12 500 composteurs ont été installés depuis 2001), 

Dijon métropole a décidé de poursuivre son action en faveur de la réduction des déchets et de la valorisation organique. 
 

Pour cela, Dijon métropole vous propose 2 composteurs en bois de contenances différentes : un « petit » modèle de 400 litres et 

un « grand » modèle de 570 litres. 
 

Ainsi, en fonction de la taille de votre jardin et de votre production de biodéchets : déchets de cuisine (épluchures de fruits et 

légumes, marc de café…) et déchets verts de jardin (feuilles mortes, petites tailles…), vous pouvez dès à présent réserver un ou 

deux composteurs individuels au volume de votre choix.  

 

Bon de réservation (à découper ou à photocopier) 

Nom, prénom-------------------------------------------------------------------------- 

Adresse--------------------------------------------------------------------------------- 

Commune------------------------------------------------------------------------------ 

Téléphone : --------------------------------------------------------------------------- 

Email : --------------------------------------------------------------------------------- 
 

J'accepte que cet email soit utilisé pour m'informer des animations gratuites organisées 

par le service collecte des déchets de Dijon métropole (jardinage au naturel, distribution 

de broyat, collecte des sapins...).  OUI       NON 
 

Je verse, par chèque bancaire à l’ordre de «M. le Trésorier  de Dijon métropole», une 

caution de (cocher la ou les cases correspondante(s))* : 
 

- Composteur de 400 litres (et son bio-seau) :  1    15 € 2   30 € 

- Composteur de 570 litres (et son bio-seau) :  1    20 € 2   40 € 

- Bio-seau(x) supplémentaire(s) (attention chaque composteur est déjà accompagné d’un 

bio-seau offert) : ………. x 2,60 € = …….. 

 

Un guide pratique du jardinage au naturel et du compostage est disponible sur 

https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/Particulier/Reduire-mes-dechets/Jardinage-et-compostage, 

Si vous souhaitez le recevoir en version papier, merci de cocher cette case  
 

 Date et signature 
 

 

 

Je serais intéressé(e) par  

- une initiation gratuite d’une heure à la pratique du compostage  OUI      NON 

- une distribution gratuite de broyat de branches pour mieux composter et/ou 

pailler mon jardin  OUI      NON 
 
* nombre limité à 2 composteurs et 2 bio-seaux supplémentaires  par foyer 

 

Comment obtenir 

le(s) composteur(s) ? 
 

 Retourner le coupon ci-

contre complété + le chèque 

de caution à l’adresse ci-

dessous : 

 

 
DIJON MÉTROPOLE 
Compostage individuel 

40 av. du Drapeau 

21000 DIJON 
 

Pour tout renseignement : 

03.80.76.56.26 

 

 

 Après enregistrement, 

vous recevrez un courrier 

vous précisant les modalités 

de retrait de votre matériel 

de compostage. 

 

 

A noter : pour obtenir des 

conseils en matière de 

compostage appeler le  

 

 

Description des modèles de composteurs 
 

Les composteurs sont présentés en kit, dans un carton, accompagnés d’une 

notice de montage. 
 

Fabriqués en résineux issus du Jura, bois PEFC, ils s’intègrent facilement 

dans un jardin : 

   - Modèle de 400 litres : 85cm (p) x 72cm (l) x 84cm (h) 

   - Modèle de 570 litres : 99cm (p) x 85 cm (l) x 84cm (h) 
 

Ils sont munis d’un couvercle articulé en une partie qui s’ouvre facilement. 

Le soutirage du compost s’effectue par l’ouverture de la face avant.  

 

https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/Particulier/Reduire-mes-dechets/Jardinage-et-compostage

