
 

 
Article sur les composteurs individuels proposés à prix réduit  
aux habitants du territoire de Provence Alpes Agglomération 

 
 

 
Version longue : 
 

Des composteurs individuels à prix réduit 
 
Le compostage permet de réduire les impacts économique et écologique liés à l’enfouissement des 
déchets. Une pratique vertueuse que Provence Alpes Agglomération entend encourager en 
proposant aux habitants du territoire des composteurs à prix réduit.  
Les ordures ménagères des habitants du territoire sont composées de près de 30 % de biodéchets. 
Simple et écologique, le compostage permet d’alléger leur poids en transformant les épluchures, 
coquilles d’œufs, restes de repas, tailles de haie, feuilles mortes, mouchoirs en papier et autres 
biodéchets en fertilisant naturel utile pour le jardin. Il s’agit d’un moyen efficace de lutter contre les 
conséquences environnementales de l’enfouissement des déchets en évitant le gaspillage des 
ressources.  
Provence Alpes Agglomération s’engage pour soutenir cette démarche en prenant en charge une 
partie du coût du matériel nécessaire pour les particuliers. 
Les habitants du territoire de l’agglomération ont ainsi la possibilité de se procurer des composteurs 
individuels en bois de 400 L, accompagnés de bio-seaux et de guides d’utilisation pour 30 euros 
seulement au lieu d’une soixantaine d’euros. Les ventes s’effectuent, sur rendez-vous uniquement, 
auprès de l’un des pôles suivants :  
-Déchèterie Les Isnards à Digne-les-Bains. Contact : 04 92 32 65 36 
-Déchèterie de Seyne-les-Alpes. Contact : 04 92 35 32 79 
-Locaux du Sydevom à Peyruis. Contact : 04 92 36 08 52 
-Aire de collecte de Bras d’Asse ou déchèteries les plus proches pour le secteur Asse-Verdon. 
Contact : 06 30 94 27 00 
 
 
Version courte :  
 

Bénéficiez de composteurs individuels à prix réduit  
Allégez vos poubelles, faites un geste pour l’environnement et obtenez un fertilisant utile pour le 
jardin en compostant vos biodéchets !  
Pour cela, vous pouvez vous procurer des composteurs individuels à prix réduit, sur rendez-vous, 
auprès des pôles déchets de proximité situés à Digne-les-Bains, Seyne-les-Alpes, Peyruis et Bras 
d’Asse. 
D’une contenance de 400 L, ces composteurs en bois sont vendus à 30 euros au lieu d’une 
soixantaine d’euros, le reste étant pris en charge par Provence Alpes Agglomération.  
Plus d’informations sur : www.provencealpesagglo.fr   
 

http://www.provencealpesagglo.fr/

