
RÉDUCTION DES DÉCHETS 
DÈS LE 1ER JANVIER 2021, 
LA COMMUNAUTÉ URBAINE  
ÉTEND SON OFFRE DE  
COMPOSTEURS À L'ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE
Vous souhaitez… 
● réduire vos ordures ménagères ? 
● valoriser vos déchets verts ? 
● augmenter la fertilité du sol de votre jardin ? 
● profiter d'un engrais naturel gratuit ? 
● faire un geste pour l’environnement ? 

Passez au compostage en faisant  
l’acquisition d’un bac !

Infos pratiques et modalités d’acquisition au dos 

Vous habitez  
une des 73 

villes* de la 
communauté 

urbaine et  
possédez un 

jardin  
individuel ? 

 
* Liste des communes  
membres sur gpseo.fr



● Une simplification de la démarche  
> Réservation et paiement en ligne sur gpseo.fr  
● Une flexibilité dans la prise de rendez-vous  
> Plusieurs jours, horaires et points de retrait. 
● Une initiation gratuite au compostage  
● En bonus : un guide pratique et un bio-seau  
remis le jour du retrait. 
 

● Prix unique 20 € *

Contenance  
400 litres

Compostez, la nature vous le rendra !

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise vous accompagne et  
répond à vos questions sur : compostage@gpseo.fr

LE BAC LE TARIF PRÉFÉRENTIEL 

LES + DU NOUVEAU DISPOSITIF 

À partir du 1er janvier 2021 
Je réserve mon  

composteur et je paie  
en ligne sur gpseo.fr

À partir du mois de mars 2021 
Je viens retirer mon 
composteur à la date, heure 
et lieu choisis au moment de 
la commande. 

AGENDA

Le compostage est un processus qui transforme les matières 
vivantes en engrais naturel. Des millions d’organismes vivants 

décomposent la matière et la transforment en éléments nutritifs pour les plantes. 
Plutôt que de les mettre à la poubelle, valorisez vos déchets verts et vos déchets 
de cuisine, la nature vous le rendra !

Modèle en bois
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* Coût réel 61 €, soit 41 € pris en charge par GPS&O


