Vendredi 06 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Distribution gratuite de compost dans le cadre de la semaine
nationale du compostage
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées participe à l’opération nationale « Tous
au compost ! » les 27 et 28 mars à la déchetterie de Pau et les 3 et 4 avril à la déchetterie de
Lescar. A cette occasion, elle distribuera gratuitement du compost sous conditions et proposera
des animations.
C’est la première animation dans les deux premières déchetteries rénovées de Pau et Lescar, ouvertes à partir
du 19 mars. L’opération de distribution dans le cadre de « Tous au compost ! » reflète la nouvelle mission des
déchetteries où les déchets deviennent ressource et où l’on vient à la fois déposer des objets et en récupérer,
lors d’évènements ou dans les nouveaux espaces de dons.
Ainsi, les 27, 28 mars à la déchetterie de Pau, les 3 et 4 avril à la déchetterie de Lescar, les habitants pourront
venir chercher du compost gratuitement : jusqu’à 100 litres par foyer. Attention, les usagers devront venir avec
leur contenant : seau, remorque, bac…
Toujours, dans l’esprit de faire des déchets une ressource, les habitants pourront retirer jusqu’à 200 litres de
compost s’ils rapportent une tondeuse ou une débroussailleuse hors d’usage. Ces objets seront remis à une
entreprise de l’économie sociale et solidaire, Recycléco, l'atelier de la motoculture à Lescar, qui les réparera ou
récupérera les pièces détachées.
En écho à la distribution de compost, des animations sur le compostage et le broyage seront proposées.
Horaires : de 9h à 17h45

A propos de « Tous au compost ! »
Du 28 mars au 12 avril, « Tous au Compost ! », la semaine nationale du compostage de proximité, est un
évènement annuel organisé par le Réseau Compost Citoyen, une association nationale qui fait la promotion de
la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets et du compost citoyen.
« Tous au compost ! » valorise :
•
•
•

Le compostage domestique (composteur individuel, lombricomposteur...),
Le compostage partagé (en immeuble, quartier, plateforme collective...),
Le compostage en établissement (restauration collective, restaurants, cantines...).
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