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Villefontaine participe cette année encore à l’événement national « Tous au compost ! » en proposant 3 rendez-
vous autour des composteurs de quartier. L’objectif est de sensibiliser et de former les Villards au compostage 
de leurs déchets organiques. Cette manifestation s’inscrit dans la politique engagée par les élus pour respect 
l’environnement en guidant les habitants vers une approche plus éco-responsable du traitement de leurs déchets.

TOUS AU COMPOST : UN ÉVÉNEMENT NATIONAL

« Tous au compost ! » est un évènement national qui valorise la pratique du compostage de proximité 
des déchets organiques : 
 - le compostage domestique (composteur individuel, lombricomposteur d’appartement…)
 - le compostage partagé (en pied d’immeuble, de quartier, au sein d’une co-propriété…)
 - le compostage en établissement (restauration collective, restaurants, cantines…)

Cette manifestation permet d’inviter les utilisateurs du composteur et les habitants souhaitant s’initier
au compostage sur le site, afin d’échanger sur ses pratiques et son fonctionnement pour pouvoir 
composter collectivement ou individuellement.

COMPOSTER À VILLEFONTAINE, C’EST POSSIBLE !

AVEC LES COMPOSTEURS COLLECTIFS DE QUARTIER : 
Villefontaine a mis en place et anime trois composteurs collectifs de quartier, à Servenoble (montée 
du Vernatey), aux Roches (impasse des Etourneaux) et au Mas de la Raz (impasse Vincent Scotto). Ces 
composteurs, accessibles à tous, sont gérés grâce à l’implication d’habitants référents sur chaque site de 
compostage. Un bac de compostage est aussi à disposition des habitants au jardin collectif de Vaugelas, 
accessible depuis le chemin piéton.

 3 RENDEZ-VOUS AUTOUR DU COMPOSTAGE AVEC « TOUS AU COMPOST ! »
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EN ADOPTANT UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL : 
Les habitants disposant d’un jardin, même tout petit, ont la possibilité d’installer un composteur individuel 
qui est la solution la plus facile. Des composteurs sont proposés par le SMND au prix de 30 €.

EN APPRENANT LE COMPOSTAGE DÈS L’ÉCOLE : 
Déjà 3 écoles de la ville (école Buisson Rond, école de l’Etang, école Jules Ferry) compostent leurs déchets 
de cantine et réutilisent le compost dans leur jardin. A terme, toutes les écoles de la ville pourront 
composter leurs déchets organiques.

Les services municipaux jouent un rôle déterminant d’information et de sensibilisation des habitants à
l’environnement et au développement durable. Cet accompagnement régulier a permis aux Villards 
d’intégrer l’utilisation de ces composteurs à leurs habitudes et de relever de nouveaux défis écologiques.

COMPOSTER À VILLEFONTAINE, C’EST FACILE : RENDEZ-VOUS LES 30/03, 2/04 ET 6/04 !

Dans le cadre de l’évènement « Tous au Compost ! », la Ville, en partenariat avec le SMND et des 
habitants, organise 3 évènements gratuits et sans inscription pour s’initier au compostage.

A cette occasion, plusieurs ateliers ludiques et pédagogiques permettront aux habitants de :
 - découvrir les composteurs collectifs de quartier
 - participer à la récolte du compost et en récupérer pour leurs plantes
 - apprendre à faire leur propre compost
 - décorer un seau à compost au cours d’un atelier créatif 
 - récupérer un composteur préalablement réservé auprès du SMND

3 dates, 3 lieux : 
 - mercredi 30 mars de 14h à 16h aux Roches (Impasse des Etourneaux) 
 - samedi 2 avril de 14h à 16h à Servenoble (Montée du Vernatey)
 - mercredi 6 avril de 14h à 16h au Mas de la Raz (impasse Vincent Scotto)

Tout le programme est disponible sur le site de la ville www.villefontaine.fr et www.tousaucompost.fr. 

Petit +
En amont, les habitants peuvent réserver un composteur individuel à 30€ (paiement par chèque ou 
espèces uniquement) auprès du SMND (04 78 40 03 30) pour le récupérer à l’une des trois dates 
proposées.


