Mardi 08 juin 2021

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Un nouveau site de compostage collectif à la Bagatelle à Marseille
Après avoir déjà installé de nombreux composteurs individuels et de proximité dans des
résidences, des jardins partagés ou auprès d’associations, le Conseil de territoire Marseille
Provence, labellisé « territoire zéro déchet », poursuit son élan pour favoriser l’usage du compost.
En lien direct avec l’Agenda environnemental porté conjointement par le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Territoire
Marseille Provence poursuite sa sensibilisation en matière de réduction des déchets avec
l’inauguration d’un tout nouvel équipement de compostage collectif.
René-Francis Carpentier
Vice-président délégué à la Propreté, la gestion et la réduction des déchets
Participera à l’inauguration d’un nouveau site de compostage collectif
Ce mercredi 09 juin 2021 à 11h00
Parc de Bagatelle, Rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille
Le Territoire Marseille Provence déploie de nombreuses solutions pour accompagner les habitants
dans la gestion de leurs déchets au quotidien, comme la mise à disposition de composteurs et
de lombricomposteurs, moyennant une participation de 10 euros. Il s’agit de rendre le
compostage accessible à tous, quel que soit le cadre de vie (jardin, balcon, terrasse…) afin de
réduire les déchets à la source. Cette année, il sera proposé des composteurs en bois encore
plus esthétiques et écologiques.
Durant tout le mois de juin, les éco-ambassadeurs arpentent les marchés du Territoire Marseille
Provence et invitent à adopter le R3FLEXE du tri. Un des bons gestes du triptyque Réduire Réutiliser - Recycler, simple et efficace, pour une métropole « zéro déchets, zéro gaspillage ».

Les avantages du compost
Le compostage figure en bonne place des
réflexes simples à adopter afin de contribuer
à la réduction des déchets car il permet de
diminuer les quantités d’ordures ménagères
par
la
transformation
des
matières
organiques en un fertilisant naturel et gratuit
- le compost -, qui peut être utilisé pour
enrichir la terre du jardin ou celle des
jardinières. Il en découle diminution de la
fréquence de sortie des poubelles, matériel
adapté aux maisons et aux appartements…
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Un engouement croissant en matière
de compostage
Lors de la 5e édition du mois du compost qui
s’est déroulée en avril dernier, 1 550
commandes
de
composteurs
et
lombricomposteurs ont été enregistrées. Des
chiffres en forte hausse en comparaison des
éditions précédentes (882 en octobre 2020 et
411 en avril 2019).

