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Avec l’aimable soutien de la Commune de Barbentane et de “Opale, Énergies Naturelles” 

 

 
Nos poubelles débordent ! 

Alors n’attendons plus, 
valorisons-les ! 

Beaucoup de déchets peuvent être 
évités ou valorisés. 

Les biodéchets représentent environ 
22% du contenu de notre poubelle. 

 

 
DES COMPOSTEURS CITOYENS DE QUARTIER 

Et si vous pouviez déposer 
vos biodéchets dans des 
bacs à proximité de chez 

vous, le feriez-vous ?  

 

L’idée vous tente, collaborons ! 

Afin de réaliser ce projet nous avons besoin de vous et vos retours. 
Merci de répondre au sondage au verso et de nous le retourner au plus 
tard le 30 janvier 2022 par mail à contact@habilis.info ou le déposer 
dans la boite aux lettres ou à l’accueil de la mairie de Barbentane.  

N’hésitez pas à partager ce document à toute personne intéressée. Plus on a 
de biodéchets, plus on composte ! 

Une question, envie d’en savoir plus, appelle au 06 75 27 57 03. 

Sondage associatif 
NE PAS JETER  

LISEZ-MOI  
 

http://www.habilis.info/
mailto:contact@habilis.info
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Nom* ………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………………. 

Téléphone…………………………………………………… 

Mail ………………………………………………………… 

*Nous nous engageons à ne pas utiliser vos données personnelles récoltées à des fins commerciales. 

J’habite dans quel quartier ? : (entourer)  

La ramière – les fourches – La médiathèque – avenue Bertherigues – 

centre-ville (le cours, l’église…) – stade du pigeonnier (en bas) – l’église 

– le Séguier – la fontaine – autre préciser : …………………. 

Mon foyer se compose de ……… personnes. 
 

Je souhaite participer à une initiative de compostage citoyen de 
quartier ? (Dépôt des déchets et récupération de compost)  

oui   /   non 

Je serais d’accord pour devenir référent·e du composteur de 
mon quartier (entourer) :  

oui   /   non 
Ce rôle consiste à être une personne ressource dans son quartier, de vérifier le bon usage du 

composteur, d’organiser le remuage une fois par saison, de fédérer les foyers participants une 
fois par an pour la récupération du compost. Il donnera accès à une formation de groupe par 

les ambassadeurs du tri de Terre de Provence Agglomération.  

Afin de réduire vos quantités de déchets et mieux respirer ensemble, vous pouvez essayer d’adopter la 
règle des 5 R : Réduire (fabriquer soi-même), Refuser (a-t-on vraiment besoin de cet objet), Recycler 
(penser à la poubelle jaune), Rendre à la terre (composter, garder ses végétaux dans un coin pour enrichir 
la terre) et Réutiliser (avant de jeter, voir comment se resservir de l’objet).  
Suivez-nous dans cette fabuleuse aventure !  
À vos agendas : Samedi 21 Mai 2022 “Ta Fête” à Barbentane. ateliers. animations . échanges 
Une journée Nature & Environnement, Arts & Jardins, Zéro Déchet, Expo & Ciné (www.habilis.info)  

http://www.habilis.info/

