Charte d’engagement au compostage partagé
Préambule
Le Programme Local de Prévention des Déchets mis en œuvre par m2A et le Sivom de la Région Mulhousienne a pour objectif
de réduire d’au moins 7% les déchets ménagers des habitants. Dans ce cadre, le Sivom et l'association Les Sheds ont
conventionner pour mettre en place une placette de compostage partagée située derrière le Créa de Kingersheim avant le
potager pédagogique des Sheds. Les habitants du centre-ville pourront venir y composter leurs bio-déchets (é pluchures, fruits
et légumes gâteux, fleurs fanées, etc…) . Il sera également possible de ramener ses déchets verts tous les mercredis au marché
paysan de l'association Les Sheds.

Engagements du Sivom de la Région Mulhousienne et de l'association Les Sheds :
•
•
•
•

Le Sivom met en place la placette de compostage et ses équipements.
Le Sivom met à disposition des bio-seaux gratuitement aux foyers qui s’engagent à composter.
Le Sivom s’engage à organiser des modules de formation pour les guides composteurs.
L'association Les Sheds s’engage à veiller au bon fonctionnement de la placette et à son entretien quotidien.

•

L'association Les Sheds s’engage à organiser des événements ponctuels pour animer la placette de compostage
partagée et le réseau des guides composteurs et compost’citoyens.

Engagements des guides composteurs et des compost’citoyens :
•

Je m’engage à composter mes déchets organiques sur la placette.

•

Je participe aux tâches en vu du bon fonctionnement de la placette.

•

Je participe aux ateliers et activités proposés par le Sivom dans le cadre de la placette de compostage.

Responsabilité :
Le Sivom de la région Mulhousienne et l'association Les Sheds déclinent toute responsabilité pour les éventuels dommages
résultant de l’utilisation de la placette de compostage.

Informations et renseignements, vous pouvez contacter :
L'association Les Sheds – Potager pédagogique :
2A rue d'Illzach 68260 Kingersheim

Tél. : 03 89 51 15 03

Courriel : info@les-sheds.com

Le SIVOM de la Région Mulhousienne – Compostage partagé :
25 av. Kennedy BP 2287 68068 Mulhouse

Tél : 03 89 43 21 30

Courriel : contact@sivom-mulhouse.fr

Nom et Prénom : …………….…………………………………………………........……….....................................
Adresse : ………………………………………………………………………………..…......................………......
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Profession ou statut :……………………………………………………………………………………….…….....
Date : ………………………………...

Je m’engage à devenir un compost’citoyen
Je souhaite devenir guide composteur

Signature :

