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Un premier bioseau est déversé dans le composteur. 
© Photo NR

Un composteur collectif pour les bio-déchets a été installé dans la rue du Lorieux. Ce site partagé a vu le jour grâce aux résidents du Foyer d’hébergement « Jean

Muriel » APF France Handicap de Lunay, domiciliés dans les appartements d’apprentissage situés dans ce quartier, soucieux de s’inscrire dans une démarche

citoyenne en faveur de l’environnement. 

L’inauguration a eu lieu, dernièrement, en présence de Brigitte Harang, vice-présidente de ValDem, syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets

ménagers du Vendômois, de Michel Chartrain, maire, et de l’association Athena. Le principe est simple, les habitants viennent déposer leurs déchets de cuisine,

collectés dans un bioseau, dans le composteur partagé et mélangent le contenu. Une fois mûr, ils récupèrent le compost pour leurs jardins ou plantes en pots. 

ValDem finance les projets et fournit le matériel. L’association Athena a été missionnée par le syndicat pour accompagner les habitants dans la mise en place et le

suivi de la procédure. Ce projet collectif permet de rencontrer et de retrouver ses voisins, autour d’un comportement écoresponsable, anticipant la loi antigaspillage,

qui rendra le tri des biodéchets obligatoire à compter du 1er janvier 2023, pour être valorisés. 
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RECOMMANDÉ POUR VOUS

10/12/2021 - 06:25
Vendômois : où en est l'installation des composteurs collectifs ?

08/02/2020 - 06:25
Savoir quoi faire de ses biodéchets

10/04/2021 - 06:25
Deux chèques pour deux associations
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