Composts en vente : Ferti Vert et Aliment-terre
Vous avez besoin d’amendement organique de qualité pour vos espaces verts,
pour vos plantations, pour vos cultures ou pour reconstituer vos sols (création et
entretien) ?
Les composts fabriqués sur le site de La Buisse :
· FERTI VERT, compost issu du traitement des déchets
verts (100% végétaux), conditionné en sacs tissés
réutilisables ou vendu en vrac ;
· ALIMENT-TERRE, compost issu du traitement des
déchets alimentaires de la collecte sélective. Vendu en
vrac, uniquement aux particuliers.
Vente également de mulch (en vrac) et de composteurs

Horaires d'ouverture basse saison
jusqu'au 13 février 2021 inclus
Ouverture uniquement les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 12h et de 14h à 16h45.
Vous pouvez régler vos achats de compost ou composteur par carte bleue !
Fermeture tous les jours fériés.

Horaires d’ouverture

haute saison

- Du 15 février 2021 au 30 avril 2021 inclus :
du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16h45. Pas de vente de composteurs le samedi.

CONSIGNES COVID-19
Pour la sécurité de tous et éviter tout risque de contamination, il est demandé de respecter impérativement les
consignes suivantes :
> Les usagers doivent venir avec leur contenant (type sac cabas) ou leur remorque et prévoir les outils nécessaires à
leur remplissage (pelle, balai).
> L'entrée des clients dans le chalet de vente est interdit.
> Les échanges avec le personnel doivent se faire par la fenêtre ou en extérieur en maintenant une distance d'aumoins 1 mètre.
> Chaque usager doit se rendre seul sur le site et en cas d'affluence, patienter dans son véhicule en attendant son
tour.
> Port du masque vivement conseillé.
> Vente aux professionnels uniquement sur rendez-vous.

 EN SAVOIR PLUS
 Vous voulez des renseignements sur les conditions d’emploi, les quantités à utiliser, les prix…Contactez la
plate-forme de compostage au 04 76 55 09 91.

 RD 1075 - 38500 La Buisse



TÉLÉCHARGER

 Ferti Vert : Guide pratique
 Aliment-terre : Guide pratique
 Tarifs 2020 pour les particuliers : Ferti Vert, Aliment-terre, Mulch ...
.

 Fiche technique Ferti Vert à destination des professionnels : Utilisation, recommandations,
conditionnement, ...

 Règlement et tarifs pour le dépôt de déchets verts des professionnels, associations et communes
 Faire son compost à domicile : Acheter un composteur, un lombricomposteur, ...
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