L’ALIMENTATION

QU’EST CE QUE C’EST ?

DES VERS

LE LOMBRICOMPOSTEUR

Vous avez très peu de place au jardin ?
Vous vivez en appartement mais souhaitez
composter vos déchets de cuisine pour vos plantes.

Les vers acceptent une diversité importante de
nourriture tant qu’il s’agit de matières biodégradables.

Il existe actuellement un large choix de lombricomposteurs sur le marché, de différentes matières et
formes. A vous de trouver le modèle qui vous correspondra.

LE LOMBRICOMPOSTAGE

Optez pour le lombricompostage !

Le lombricompostage est un processus naturel
et respectueux de l’environnement qui consiste
à placer dans un récipient appelé lombricomposteur, des vers qui se nourrissent de déchets
organiques apportés à la suite de préparation de
repas.
Les vers réduisent ainsi par 5 le volume initial.
Après la phase de digestion des vers, un terreau
appelé lombricompost pourra être récupéré.

LES VERS
AIMENT

LES VERS
N’AIMENT PAS

Epluchures de fruits et
légumes

Viandes et poissons

Fruits et légumes abîmés

Produits laitiers

Feuilles et sachets de thé

Vinaigre/vinaigrette

Marc de café et filtre en
papier

Noyaux

Coquilles d’oeufs broyées

Plantes Malades

Céréales, farine, pain

Litières d’animaux

Déchets cuits : pâtes, riz,
légumes...

Végétaux provenant de
l’exterieur

Fleurs fanées feuilles de
plantes d’intérieurs

Graines de courges/courgettes

Plus les déchets sont petits plus leur décomposition et leur transformation en compost sont rapides.
De manière générale, il n’est pas nécessaire d’attendre que les déchets précédents aient disparu
pour en mettre de nouveaux. Les déchets les plus
récents vont commencer à être décomposés par
les bactéries, pendant que les vers se nourrissent
des plus anciens et ainsi de suite.

UTILISATION

Couvercle

Plateau 1
Plateau 2
Plateau 3

Déchets frais
Déchets
partiellement
transformés
Compost

Bac de récupération
du lombrithé
Lombrithé

Pratiquer le lombricompostage c’est :
• Réduire des déchets organique
• Adopter une démarche citoyenne
• Réaliser son propre compost

FORMULAIRE DE DEMANDE

SUBVENTION LOMBRICOMPOSTEUR

Cadre réservé à l’administration
N° de dossier : ............................ Date du traitement : ............................
Justificatifs complets : oui / non
Demande : acceptée / refusée, motif :…………........................................

COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Monsieur
Madame
Nom : ………..................................................................................
Prénom : ……….............................................................................
Adresse : .......................................................................................
Code Postal : ................................Ville : ………............................
Téléphone : ………........................................................................
Mail : ..............................................................................................
Nombre de personnes dans le foyer : ............................................

LES AVANTAGES

DU LOMBRICOMPOSTEUR

LE LOMBRICOMPOSTAGE

Totalement inodore le lombricompostage a tout à fait
sa place à l’intérieur de nos maisons. Il est peu encombrant et ne nécessite pas d’être retourné ou arrosé, la population de vers s’autorégule en fonction de
l’apport de déchets.
Le lombricompostage offre ses premiers résultats au
bout de seulement 2 à 3 mois sous la forme d’un fertilisant liquide : le lombrithé et solide : le lombricompost.
La température du lombricomposteur doit rester entre
10 et 25° et il doit être protégé de la lumière pour
permettre aux vers d’évoluer dans un
environnement propice.

100% naturel
Recevez jusqu’à

75 EUROS

pour l’achat d’un

LOMBRICOMPOSTEUR
POSTEU

• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Une facture d’achat avec vos coordonnées de
moins de 3 mois
• Un RIB/RIP
• Convention remplie et signée, à télécharger sur le
le site internet : www.cc-miribel.fr/tri-des-dechets
• Formulaire de demande rempli et signé
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CHARTE D’ENGAGEMENT

Veuillez nous envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante :
CC Miribel et du Plateau, 1820 Grande rue, 01700 Miribel

Il permet la production d'un engrais 100% naturel et totalement gratuit pour les plantes d'intérieurs, les jardinières
ou encore le jardin. Le « lombrithé » dilué à 10% remplace
avantageusement les engrais chimiques des jardineries
qui sont souvent onéreux et mal utilisés.
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Je déclare sur l’honneur remplir les conditions pour recevoir cette subvention et certifie exacts les renseignements contenus dans le formulaire.
J’accepte de répondre aux questionnaires ou enquêtes qui peuvent être
organisés dans le cadre du suivi de l’opération.
Le non-respect de ces conditions pourra entraîner la demande de restitution de la somme versée. La CCMP se réserve le droit d’effectuer des
contrôles sur l’utilisation du lombricomposteur.

