Demander un composteur
Composter les déchets de cuisine (épluchures, restes de repas…), les coupes et tontes du jardin…
est un excellent moyen de réduire ses déchets, tout en réalisant un engrais naturel pour les jardins
et jardinières. Brest métropole propose des composteurs, conseils et accompagnement.

Pour comprendre l’utilité du compostage, découvrez cette vidéo pleine



de sens et de poésie.

Comment faire l'acquisition d'un composteur ?
En habitat individuel avec jardin
Le compostage individuel permet de recycler chez soi les déchets de la cuisine (épluchures, restes de repas…) et
du jardin (coupes et tontes) et d’obtenir un compost pour ses propres besoins de jardinage.
Brest métropole propose à prix réduits des composteurs adaptés à vos besoins.
Renseignements et réservations auprès de Brest métropole au 02 98 33 50 50
300 litres, composteur en bois pour les jardins inférieurs à 500m²
base carrée de 70 cm de côté, hauteur de 75 cm
18€

345 litres, composteur en plastique recyclé pour les jardins inférieurs à 500 m²
base carrée de 82 cm de côté, hauteur de 86 cm
15€

620 litres, composteur en plastique recyclé pour les jardins supérieurs à 600 m²
base hexagonale de 120 cm de côté, hauteur de 76 cm
25€

.

Le réseau des composteurs-pailleurs de Brest métropole, composé d’habitants composteurs
bénévoles, aide à mettre en route un composteur et délivre conseils et astuces
guidecomposteurpailleur.infini.fr 

En habitat collectif
Vivre en immeuble collectif privé ou social n’est pas un obstacle à la pratique du compostage. Il existe déjà de
nombreuses aires de compostage collectif ouvertes à tous.
S’il n’existe pas de composteur collectif à proximité de votre appartement, il est possible d’en créer un en
partenariat avec l’association Vert le jardin, Brest métropole installe gratuitement des composteurs collectifs, soit
au pied de l’immeuble soit dans le jardin partagé le plus proche.
Renseignements auprès de Brest métropole au 02 98 33 50 50
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Contact
Direction propreté, déchets
Brest métropole

 02 98 33 50 50
 proprete-dechets@brest-metropole.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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