Armagh, 28 mars 2018

INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Compostage : un geste écologique et économique pour mettre sa poubelle au régime
La MRC de Bellechasse a adopté une vision zéro déchet
qui a pour objectif de réduire le plus possible
l’enfouissement. Un des gestes les plus simple et
efficace pour y parvenir est de mettre sa poubelle au
régime en compostant à la maison.
Le compostage domestique peut se faire facilement dans une boîte en bois dans la cour arrière et
avec un petit contenant dans la cuisine. On mélange nos résidus alimentaires venant de la cuisine
avec nos résidus de jardin dans la compostière dehors. Avec un peu de patience et d’attention, on
obtient du compost. C’est aussi simple que ça.
Près de 47% des matières que l’on retrouve dans nos
poubelles sont des matières organiques que l’on peut
composter à la maison. Une poubelle moyenne peut donc
perdre jusqu’à la moitié de son poids avec un régime de
compostage domestique. En plus, le compost obtenu va
vous permettre d’enrichir vos sols pour faire pousser du
gazon, des fleurs ou des légumes. Le geste de composter
à la maison permet aussi de réduire les gaz à effet de
serre, car ces matières ne sont ni transportées, ni enfouies;
deux activités qui contribuent aux changements
climatiques.
Pour aider les citoyen(ne)s, la MRC poursuit son
programme de compostage domestique en donnant des ateliers gratuits pour tous partout dans la
région, en offrant des ensemble à 30,00$ incluant une compostière et un contenant de comptoir
ainsi qu’en offrant une aide à toute personne ou organisme qui souhaite faire du compostage.
Pour obtenir les dates des ateliers ou pour en savoir davantage sur le compostage domestique,
consulter notre site web, www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr , ou par téléphone 418-466-2495.
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