
ACQUÉRIR  
UN COMPOSTEUR

RETIRER SON COMPOSTEUR

Envoyez ce bon de commande par courrier à : 
 
Valenciennes Métropole – Service Ecologie Urbaine 
2, Place de l’Hôpital Général – CS 60227 - 59305 – VALENCIENNES Cedex 

Nom :                                                                   Prénom :   

Adresse :   

 

Téléphone :                                                         Mail : 

Je souhaite commander un composteur de :               

□ 300 litres en bois (72x68x84cm) :  21 euros 

□ 600 litres en bois (85x99x84cm) : 25 euros 

□ Vermi-composteur (40x40x73 cm) + souche de vers : 47 euros 

□ Potager-composteur (63x100cm) + souche de vers : 132 euros 

 

Un bioseau de 7 litres vous sera offert pour toute commande de composteur 
  

A                                                                        Signature                         

le             

 Uniquement pour les habitants de Valenciennes Métropole

je joins un chèque  
à l’ordre du Trésor Public

Vos données personnelles servent à vous fournir 
vos composteurs. La communauté d’aggloméra-
tion Valenciennes Métropole en est responsable. 
Conformément à la législation en vigueur, vous 
disposez du droit d’accéder à vos données et de les 
rectifier. Vous disposez des droits d’accéder à vos 
données et de les rectifier. Vous pouvez également 
limiter leur traitement ou vous y opposer si vous 
justifiez d’un motif légitime. Pour plus d’informa-
tions : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-
legales.
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Les composteurs sont à retirer au local de bacs  

dans la Zone Industrielle n°4 de Saint Saulve  

(rue Delame Lelièvre) : 

• le mercredi de 13h45 à 16h45 

• le dernier samedi du mois de 8h45 à 11h45 

après confirmation de nos services par mail ou par téléphone  

Chaque composteur est livré en kit (panneau cerclé et accessoires)

Notre chargée de mission  
compostage vous aidera à vous 
lancer lors de visioconférences. 
 
Les dates vous seront  
communiquées ultérieurement  
par mail ou téléphone après  
inscription à l’adresse  
zerodechet@valenciennes-metropole.fr 

DEVENEZ EXPERT  
EN COMPOSTAGE


