Valorisation des biodéchets

Laissez la nature faire !

Nos atouts :
Maître-composteur formé selon le référentiel ADEME,
nous vous garantissons réussite et tranquillité.
Nous vous accompagnons sur toute la durée du projet.
Votre satisfaction est notre priorité.
Nous sommes disponibles et réactifs.
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Nos composteurs modulables et personnalisables
sont fabriqués localement.

32 avenue de la Bastide
06520 MAGAGNOSC
Téléphone : 06 83 01 79 06
virginie@compost-n-co.org
www.compost-n-co.org

Elle le fait depuis

des millions d’années...

La solution compost pour la

Restauration collective
Un biodéchet est un déchet
biodégradable, issu de jardin,
de parc, ou de cuisine.

Le compostage est un processus
naturel de transformation des
biodéchets en un terreau fertile.

Les bénéfices :
Redevance spéciale
Vous diminuez le montant de cette redevance en réduisant
les déchets collectés.

Coût d’entretien
des espaces verts
Vous réduisez les frais de déchetterie en valorisant
vos déchets verts et vous fertilisez vos espaces verts
avec le compost produit.

Gaspillage alimentaire
Vous pesez vos déchets et mesurez ainsi vos pertes
alimentaires ce qui vous permet d’agir pour les réduire.

Économie circulaire
Vous transformez vos déchets en ressource.

Votre image

Nos services :
Diagnostic
Nous analysons la situation existante et proposons des solutions concrètes.

Stratégie biodéchets
Nous étudions ensemble la meilleure stratégie pour votre entreprise.

Prévention et tri des biodéchets
Nous mettons en place des actions pour diminuer le gaspillage
alimentaire et organiser le tri.

Installation de composteurs
Nous intégrons les composteurs sur le site avec
des aménagements paysagers.

Formation du personnel
Nous formons le personnel à l’usage du composteur.

Suivi technique
Nous supervisons le bon fonctionnement par des visites régulières.

Vous agissez pour la planète en détournant vos
biodéchets de la filière transport, incinération et décharge.

Règlementation
Vous produisez plus de 10 tonnes/an de biodéchets,
vous avez l’obligation d’effectuer un tri à la source
et une valorisation organique.

Pour rendre à la Terre
ce qu’elle nous a donné...

