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La Compostière

DE LA FERME DES GARDES

Consignes de tri

Valoriser nos végétaux, !
c’est aussi valoriser notre territoire

La Compostière accueille UNIQUEMENT
des végétaux à l ‘exception du bambou
et des souches.

MATIÈRES QUE
VOUS POUVEZ DÉPOSER
Toutes essences
arbres et d’arbustes
< 25 cm de diamètre

BRANCHES
ET HAIES
BROYAT
TONTE ET
FEUILLES

> 25 cm de diamètre

Zone de
circulation

GROS BOIS

20

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Respecter les zones d’apport

Vous
êtes ici

Circuler uniquement dans la zone indiquée
Refermer la barrière lors de votre départ

Utilisation des bons
Les bons d’apport de végétaux de 1 m³ sont disponibles à la vente à la Ferme des Gardes et au siège de l’entreprise CISSO à Vélines.

Ce site est propre,

veillons tous ensemble
à ce qu’il reste ainsi !

1 bon = 1 m³ de végétaux

✓✓ Les bons verts : pour tous les végétaux déposés sur le site
✓✓ Les bons rose : pour le broyat de branches GRATUIT.

Compostière ?
Vous n’êtes pas encore membre de la
Rendez-vous sur www.cisso.fr
CISSO

Ferme des Gardes

Tél. 06 24 35 21 94

Tél. 06 34 01 34 96

La Compostière

DE LA FERME DES GARDES

✓✓ La Compostière a pour objectif de promouvoir le compostage de
territoire : valoriser les végétaux localement en produisant un
compost de qualité pour un retour au sol des matières organiques.

✓✓ Notre démarche vise à limiter les transports, créer des emplois et favoriser un sol vivant capable de stocker du carbone,
de l’eau et une biodiversité fertile.
✓✓ La Compostière est un site basé sur la confiance et la coopération
entre les apporteurs et les paysans.

SITE SOUS VIDÉO SURVEILLANCE
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Référents techniques
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LA DÉMARCHE

À chaque passage, glissez dans la boîte à bons
(située sur le poteau de la barrière)
autant de bons que de m³ de végétaux déposés.

Entrée
du site

