
COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

une belle idée, 
une idée simple.

LE COMPOSTAGE
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J’HABITE UNE MAISON AVEC UN JARDIN

Compostage individuel : 
3 raisons de s’y mettre !
En déposant mes déchets de cuisine et de jardin 
dans mon composteur individuel :

Je soulage ma poubelle
Le volume de ma poubelle peut être réduit jusqu’à 25%.

J’entretiens mon jardin et mes plantes au naturel
Mon composteur produit un engrais gratuit 
et 100% naturel pour mon jardin et mes plantes d’intérieur.

Je gère les déchets de mon jardin
Plus besoin de faire le déplacement jusqu'en déchetterie
pour les tontes, feuilles mortes et petits branchages.

La Communauté de Communes du Genevois vous accompagne 
dans l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel.

/// Commandez votre kit de compostage (participation financière de 15 €) 
sur www.cc-genevois.fr ou, si vous n’avez pas Internet, en nous contactant 
au 04 50 95 92 60.
Après réception de votre paiement et validation de votre commande, 
vous recevrez les modalités pratiques pour retirer votre kit de compostage.

/// Profitez des conseils gratuits de nos référents compostage et de nos guides
composteurs pour l’installation et l’utilisation de votre composteur !

* Chèque à l’ordre du Trésor Public à faire parvenir à la Communauté de Communes du Genevois,
38 rue Georges de Mestral - Archparc - Bâtiment Athéna 2 - 74160 Archamps 
La commande de kits de compostage est réservée aux habitants des 17 communes du Genevois 
dans la limite d’un kit par foyer.

3 raisons de s’y mettre !

JE VIS DANS LE GENEVOIS

Archamps • Beaumont • Bossey • Chênex • Chevrier • Vers
Collonges-sous-Salève • Dingy-en-Vuache • Feigères • Jonzier-Épagny 
Neydens • Présilly • St-Julien-en-Genevois Savigny • Valleiry • Viry • Vulbens
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