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COMMUNIQUE DE PRESSE – 12 MARS 2020 
 

Réduction des déchets : adoptez un composteur 
 

La réduction des déchets est aujourd’hui un enjeu essentiel pour l’environnement et pour 
maîtriser les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets. Ce défi est l’affaire de tous 
et passe par une forte implication des habitants. C’est pourquoi Loire Forez agglomération 
accompagne les usagers dans leur démarche pour limiter leur production de déchets. Tous 
ensemble, œuvrons pour un territoire éco-responsable. 
 
En produisant moins de déchets et en triant mieux nous pouvons pratiquement diminuer de 
moitié le contenu de la poubelle grise. Nous pouvons tous ensemble, contribuer à préserver 
l’environnement et à faire des économies ! 
 
Pour répondre à ce double enjeu environnemental et financier, Loire Forez agglomération a 
mis en place un dispositif de formation sur le compostage pour aider les habitants à mieux trier 
et à composter les déchets organiques afin d’en faire une ressource pour le jardin. Même sans 
jardin, composter permet la dégradation des biodéchets afin de limiter le volume des déchets 
qui seront directement enfouis.  
 
 
Loire Forez agglomération accompagne les habitants dans la réduction des déchets  
 
Considérant que le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas, 18 réunions 
d’information sur le compostage sont proposées aux habitants cette année. L’objectif est 
d’apporter des renseignements et des bonnes pratiques aux habitants sur le tri et le 
compostage/paillage. 

Lors de ces réunions, Loire Forez agglomération propose la vente de composteurs à tarif 
préférentiel (financement de 50 % du prix). Il sera demandé aux personnes intéressées de 
fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile. L’achat est limité à un composteur 
par foyer.  

Tarifs : composteur de 400 litres en bois = 25 € // composteur + brass-compost’ = 35€. 
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Réunions d’informations en 2020 

Durée : 1h // Inscription conseillée : sur www.loireforez.fr, rubrique déchets > compostage ou 
au 0 800 881 024 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
 

 Mardi 24 mars à 18h // salle de l’Orangerie à Montbrison 
 Vendredi 27 mars à 18h // salle de la MJC à Saint-Bonnet-le-Château 
 Samedi 4 avril à 10h // salle François Moritel à Saint-Romain-le-Puy 
 Mercredi 8 avril à 14h // MJC à Montbrison 
 Mercredi 15 avril à 18h // salle du Renouveau à Bonson 
 Samedi 25 avril à 10h // médiathèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert 
 Mardi 12 mai à 18h // salle Pierre Boulez au centre musical à Montbrison 
 Mardi 26 mai à 18h // salle des fêtes à Saint-Cyprien 
 Samedi 6 juin à 10h // salle Pierre Boulez au centre musical à Montbrison 
 Jeudi 11 juin à 18h15 // MJC à Saint-Just Saint-Rambert 
 Mercredi 24 juin à 14h // au jardin d’Astrée à Saint-Etienne-le-Molard 
 Samedi 27 juin à 10h // Salle des Chartonnes à Sury-le-Comtal  
 Jeudi 9 juillet à 14h // hôtel d’agglomération Loire Forez à Montbrison 
 Mardi 4 août à 10h // hôtel d’agglomération Loire Forez à Montbrison 
 Samedi 5 septembre à 10h // salle polyvalente à Saint-Marcellin-en-Forez 
 Mercredi 23 septembre à 18h // Oasis jardin de Cocagne à Saint-Just Saint-Rambert 
 Jeudi 15 octobre à 18h // salle de l’Orangerie à Montbrison 
 Mardi 4 novembre à 14h // hôtel d’agglomération Loire Forez à Montbrison 

 
Quelles sont les solutions pour réduire ses déchets ? Quelques gestes simples à appliquer 
chez soi !  

Trier ses déchets c’est bien, les réduire c’est encore mieux ! 
• Composter ses déchets biodégradables : ce qui permet de réduire d’un tiers en 

moyenne le volume de la poubelle grise. Il existe une solution pour chaque situation : 
compostage individuel, partagé ou encore lombricompostage. 

• Mieux trier permet d’éliminer 10 % du poids total de la poubelle grise. 
• Favoriser les produits réutilisables et sans emballages pour éviter la production des 

déchets. 
• Déposer ses vêtements et textiles dans des bornes. 
• Penser au réemploi des objets : offrir une seconde vie aux chaussures, vêtements, 

mobilier, appareils électroménagers, etc, grâce à l’économie circulaire. 
 

Informations et renseignements  
N° vert : 0 800 881 024 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
dechets@loireforez.fr 
www.loireforez.fr  

 

https://www.loireforez.fr/inscription_compostage/
http://www.loireforez.fr/

