NOUS,
ON LE FAIT
TOUS LES
JOURS !

STE
COMPOSTER, LE GE
S JETER !
SIMPLE POUR MOIN
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À 15€ !

Epluchures, coquilles d’œufs, restes de légumes, tontes
de gazon, tailles de végétaux… En les compostant, vous
réduisez chaque jour le poids de vos poubelles tout en
jardinant au naturel.
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) s’est engagée dans un Programme
local de réduction des déchets. Or, les déchets organiques représentent
près de 30% du poids des déchets ménagers ; c’est pourquoi m2A et le
Sivom de la région mulhousienne mettent à disposition des habitants de
l’agglomération des composteurs à tarif préférentiel.

Réservez dès maintenant votre composteur !

Choisissez la date et le lieu de vente sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr
A Mulhouse : le 12 septembre de 10h à 13h,
le 21 septembre, le 26 septembre et le 11 octobre de 16h à 18h30
Ancien site industriel DMC, 13 rue de Pfastatt, 68200 Mulhouse
(Bât 57, Rue des Brodeuses)

A Wittenheim : le 5 octobre de 10h à 18h30 non stop
Espace Léo Lagrange, 4 rue du Vercors, 68270 Wittenheim

A Illzach : le 19 octobre de 10h à 18h30 non stop
Centre technique municipal, 1 rue de la Doller, 68110 Illzach

VOTRE COMPOSTEUR À 15€
• Plastique recyclé noir
• Labellisé NF environnement
• Contenance : 400 L
• Dimensions : H 94,5cm – L 80cm
• Surface au sol 0,64m²

Seau à compost livré avec le composteur
Le règlement a lieu lors de l’achat, par chèque
bancaire uniquement, à l’ordre du Trésor Public
et sur présentation d’un justificatif prouvant
votre domiciliation sur le territoire de m2A
(facture EDF, eau...).

Retrouvez des conseils, vidéos et tous les bons
gestes pour réduire vos déchets sur

jetermoins.mulhouse-alsace.fr
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