ATELIERS GRATUITS DE COMPOSTAGE
DOMESTIQUE EN LIGNE ET INTERACTIF
Depuis 2017, la MRC de Bellechasse propose un programme de compostage qui comprend 3 volets :
des formations gratuites sur le compostage domestique,
des ensembles de compostage à vendre à coût réduit,
un service d'aide au compostage domestique et collectif en partenariat avec la Coopérative Les Choux Gras.
Certes, l’apparition de la COVID-19 a engendré d’importants effets négatifs, mais il faut aussi reconnaître qu’elle a
contribué à créer un engouement des citoyens pour l’autonomie alimentaire et le retour à la terre. En effet, cela se
reflète dans le programme de compostage de la MRC qui connaît cette année sa plus grande popularité depuis
2017! Presque 200 ensembles de compostage ont déjà été réservés par les citoyens et les livraisons se feront dans
les prochaines semaines.
Aussi, puisque nos ateliers gratuits étaient, dans le passé, donnés sur place dans les différentes municipalités, il a
fallu s’adapter rapidement. Nous vous offrons donc la possibilité de participer à une formation en ligne et
interactive. Celle-ci sera dispensée par la Coopérative Les Choux Gras à compter du 12 mai prochain.
Donc pour tout connaître sur le compostage domestique, n’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers en ligne à la date
qui vous convient, et ce, peu importe votre municipalité d’origine, dans Bellechasse et les Etchemins. Pour vous
inscrire, contactez la Coopérative Les Choux Gras à formation@leschouxgras.com ou au 418 982-0640.

Mardi 19 mai à 18h30
Mercredi 20 mai à 19h00
Jeudi 21 mai à 19h00
Mardi 26 mai à 19h00
Mercredi 27 mai à 19h00
Lundi 8 juin à 19h00
D’autres ateliers seront ajoutés en ligne ou sur place en fonction de l’évolution de la situation. Les dates seront
annoncées sur la page Facebook de la MRC de Bellechasse.
Vous voulez aller plus loin et obtenir des infos sur la réduction des déchets? Visitez notre site web!
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr Il recèle une foule d’informations sur la saine gestion des matières résiduelles.
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