Je me mets au
lombricompostage
Vous souhaitez composter vos déchets de cuisine
pour produire un engrais de bonne qualité pour vos
plantes mais vous avez très peu de place au jardin
ou vous vivez en appartement ?

Durée :
Optez pour le lombricompostage !
Dans le cadre de son programme local de prévention des
déchets, Grenoble-Alpes Métropole propose des ateliers
de découverte du lombricompostage.

2 heures en soirée ou le
samedi

Lieu :
Répartis dans l’agglomération
grenobloise

Lors de cet atelier, vous découvrirez :
-

Public :
Le fonctionnement du lombricompostage,
Le matériel nécessaire à cette pratique,
Les techniques pour mettre en route et bien gérer
dans le temps le processus de décomposition.

Pour les personnes qui
souhaitent s’initier ou se
perfectionner à la pratique du
lombricompostage.

La formation est également un temps de rencontre avec
d’autres habitants qui souhaitent se lancer dans cette
démarche.

Coût :

Elle est obligatoire pour acquérir un lombricomposteur
auprès de la collectivité.

Obligatoires.
Atelier limité à 15 participants.

---

Atelier gratuit.

Inscriptions :

Dates :
http://www.moinsjeter.fr/agenda

Atelier animé par :

Plus d’informations et inscriptions : Trièves Compostage et Environnement
04 76 34 74 85 / inscription@trieves-compostage.fr

Je prends un
Lombricomposteur
Un lombricomposteur pour un foyer de 2 à 4
personnes est composé de 3 plateaux. Pour
un foyer jusqu’à 6 personnes, il est fortement
conseillé
d’ajouter
un
plateau
supplémentaire.
Les
vers
de
terre
nécessaires au fonctionnement du système
ne sont pas fournis par la collectivité (des
indications sur les moyens de se fournir sont
transmises au cours de la formation).

Les lombricomposteurs devront être
impérativement précommandés 48 h à
l’avance sur mesdechets.lametro.fr pour
être retirés le jour de l’atelier !

Pleins d’astuces et de conseils
moinsjeter.fr

Tarifs au 1er janvier 2016
Lombricomposteur trois
plateaux :
Mis à disposition gratuitement
Vers de terre non compris

Pour se fournir en vers
Je peux les prélever dans le
composteur ou
lombricomposteur d’un voisin,
éventuellement avec l’aide de
la Carto’Lombri :
www.lombri-isere.fr

