Vente de matériel sur mesure
Prestations de retournement mécanisé et suivi du process

✓✓ Sur-mesure
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Compostage en andain

✓✓ Une solution sur-mesure En cœur de
ville ou en milieu rural, en établissement ou en
quartier, nos équipements et nos méthodologies s’adaptent à vos besoins. Notre accompagnement facilite la mise en place de nouvelles
habitudes de fonctionnement porteuses de sens.

Microplateforme de compostage

✓✓ Une solution économique avantageuse
qui assure un amortissement rapide grâce à un
investissement minime. Par la proximité, les
transports sont limités. Et vous réduisez directement votre TGAP.
✓✓ Une solution écologique
Notre savoir-faire vous permet de contrôler le process de compostage dans le respect des normes
en vigueur, cercle vertueux à favoriser partout*.
Bouclant le cycle de vie des matières organiques,
le compostage en permet le retour au sol.
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Pavillons de compostage

✓✓ Une solution agronomique
Le compost produit est un amendement riche,
nourricier et structurant directement utilisable
sur les espaces de production agricoles.
Ainsi CISSO rend possible, avec vous,
la transition vers des territoires organiques.

Quelques partenaires
Bureau Veritas Certification / 92046 Paris-la-Défense Cedex
Disponible sur demande

Centre de formation et d’expérimentation
de valorisation de la matière organique.

* Selon la loi sur la de Transition Énergétique pour une
Croissance Verte, la généralisation du tri à la source des
biodéchets doit être effective d’ici 2023.

Ferme en agriculture paysanne et biologique
Compost in situ (Nantes Métropole) valorise
aujourd’hui environ 1000 T de biodéchets.

Développement et réalisation
de compostage autonome ou de proximité
auprès des entreprises, établissements et collectivités.
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