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Communiqué de presse
L’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre organise deux formations
gratuites au compostage les mercredis 9 et 23 novembre de 14h à 16h à la recyclerie
des Portes de l’Essonne à Athis-Mons. Inscrivez-vous pour tout savoir du compostage et
réduire vos déchets toute l’année !

Formez-vous gratuitement
au compostage

V

ous avez acquis un composteur ou souhaitez en acquérir un ? L’Établissement
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre organise deux formations gratuites au
compostage en novembre. Rendez-vous à la recyclerie des Portes de l’Essonne,
située au 29 quai de l’Industrie à Athis-Mons, les mercredis 9 et 23 novembre de 14h à
16h. Des animateurs vous donneront les clés et astuces pour réussir un bon compost et
réduire vos déchets toute l’année. Inscrivez-vous !
Le compostage est un procédé naturel de dégradation des déchets organiques permettant
de produire gratuitement et facilement un compost de qualité pour le jardin. Différents
modèles de composteurs proposés par l’Établissement vous seront présentés ainsi que les
outils nécessaires au compostage. Des échantillons permettront de découvrir les différents
stades de maturité du compost. Les plus curieux observeront les micro-organismes à la
loupe binoculaire.
Formations uniquement accessibles sur inscription (places limitées). Réservation au 01 69
57 81 39 ou à dechets@portesessonne.fr
Une session en accès libre aura lieu le 9 novembre de 9h à 13h pour se renseigner sur le geste de compostage, acquérir un
composteur et rencontrer les animateurs des formations.

Se former gratuitement au compostage
Recyclerie des Portes de l’Essonne
29 quai de l’Industrie, Athis-Mons
Mercredi 9 novembre de 14h à 16h
Mercredi 23 novembre de 14h à 16h
Tél. : 01 69 57 81 39
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