
OPERATION 
" A LA DECOUVERTE DU COMPOST... "

Mise à disposition gratuite de compost pour l’ensemble des habitants du territoire du Sydeme.

Cette opération ponctuelle est mise en place sur l’ensemble des déchèteries du territoire du Sydeme afin 
de faire découvrir aux particuliers les bienfaits du compost. Un compost local obtenu sur la plate-forme de 
compostage de Sarreguemines à partir des déchets verts triés par les habitants du territoire : un juste retour à 
nos trieurs ! Trier nos dechets verts permet de réduire le volume de nos déchets en les valorisant en com-
post ou en énergie par le biais de la plate-forme de compostage de Sarreguemines ou bientôt de Méthavalor, 
le centre de méthanisation de Morsbach. 

Cette initiative de mise à disposition de compost gratuit est réservée aux particuliers. Pour en profiter, il vous 
suffit de vous rendre en déchèterie pendant les horaires d’ouverture avec votre matériel de chargement (pelle 
et seau ou remorque). Cette opération prendra fin lorsque le tas de compost de 30 m3 sera épuisé, l’approvi-
sionnement de compost est limité à 200 litres par foyer afin d’en faire profiter l’ensemble des usagers.  

La plate-forme de compostage de Sarreguemines
Bien entendu, à la suite de cette opération, vous pourrez toujours vous approvisionner à la plate-forme de com-
postage des déchets verts de Sarreguemines où l’ensemble des particuliers habitant le territoire du Sydeme 
bénéficie d’un tarif préférentiel actuel de 5 €/tonne. 

ADRESSE DE LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE : 
Site de Folpersviller
Chemin du Bruchwies (à côté du centre de tri multiflux)
57200 Sarreguemines

Les horaires d’ouverture de la plate-forme sont consultables sur notre site internet : www.sydeme.fr

Modalités d’approvisionnement :

- Pour l’approvisionnement de compost, penser à vous 
   munir du matériel nécessaire : pelle et seau ou remorque.

- Quantité maximale de chargement : 200 litres par  foyer 
   afin d’en faire profiter l’ensemble des usagers.

- L’opération est terminée lorsque la benne mise à 
   disposition est vide.

- Les horaires de la déchèterie sont disponibles sur :
   www.paysboulageois.fr

Nos déchets ont de la ressource !

DISTRIBUTION GRATUITE 
DE COMPOST

à la

DECHETERIE  DE  
BOULAY

à partir du LUNDI 19 MARS


