mars 2022

Le SICOVAD vous informe
LE SICOVAD VOUS PROPOSE PLUSIEURS SOLUTIONS POUR VOUS AIDER
DANS VOTRE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

POULAILLERs

Alléger le poids de sa poubelle
ménagère grâce aux poules c’est
possible. Elles sont omnivores et
mangent presque tout, surtout
ce que nous ne mangeons pas :
épluchures, légumes abîmés, gras
de jambon, restes de plats cuisinés,
peau de crevettes ou même coquilles
d’huitres...

composteurs
COLLECTIFS

Gratuit
> installation pour les structures
collectives
> par convention

80€ de subvention
> sur justificatif d’achat
> toute l’année dans la limite de 100
foyers

LOMBRI
COMPOSTEURS

COUCHES
LAVABLES

Pas d’odeur nauséabonde,
un encombrement limité,
un entretien réduit...,
le lombricompostage permet de
composter ses déchets de cuisine
même quand on n’a pas de jardin.

Près de 150 sites de compostage
collectif ont été implantés dans des
résidences, établissements scolaires,
entreprises ou logements collectifs.
L’équipement et le suivi des sites
sont totalement pris en charge par le
SICOVAD.

composteurs
INDIVIDUELS

Chacun d’entre nous produit environ
100 kg de déchets fermentescibles
(déchets de cuisine, restes de repas,
épluchures…) que nous pouvons
valoriser aisément en les compostant
avec les déchets de jardin.

70€ de subvention
> sur justificatif d’achat
> dans la limite de 50 foyers

Vente à prix subventionnés
> composteur bois 41 €,
composteur plastique 25€

L’utilisation des couches lavables
permet de faire des économies, de
contribuer à préserver les matières
premières et d’alléger le poids de sa
poubelle !

Le SICOVAD peut vous mettre à
disposition des kits déchets !
Paires de gants, pinces pliables,
rouleau de sacs jaunes, rouleaux
de sacs OMR, chasubles.

100€ de subvention pour l’achat
de 12 couches lavables
> sur justificatif d’achat
> dans la limite de 20 foyers

KIT DéCHETS

Gratuit
> prêt de matériel pour nettoyage de
rues, clean walk...
> par convention

Opération Doggy Bag sur le site www.bonicietbonchezvous.fr, prêt de gobelets réutilisables, projet le vrac ça

ET AUSSI :

m’emballe (réseau de commerces proposant la vente en vrac), stop pub, espaces réemploi...

Découvrez toutes nos opérations sur notre site sicovad.fr et sur les réseaux !

Toute notre actu sur www.sicovad.fr et pensez à nous rejoindre sur :
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