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Objectifs de notre accompagnement

Planet

n

ACCOMPAGNEMENT AU COMPOSTAGE
ET LOMBRICOMPOSTAGE
NIVEAU
PRÉREQUIS
PUBLIC CONCERNÉ

Débutant
Aucun
Particuliers possédant ou non un ou
plusieurs composteurs /
lombricomposteurs

Résolution d'une problématique: Vous avez déjà un
composteur/lombricomposteur chez vous et vous avez une
problématique particulière que vous aimeriez aborder? Notre
guide composteur est là pour vous aider et trouver une
solution grâce à la formule DEPANNAGE.
Formation au compostage: Vous n’avez jamais composté et
vous souhaitez vous lancer dans cette aventure ou vous
compostez déjà mais aimeriez vous perfectionner? Nos 3
formules DECOUVERTE, TRANQUILLITE et CLES EN MAIN
proposent
une
formation
au
compostage*
et
un
accompagnement progressif pour la mise en place et le suivi
de votre composteur ou lombricomposteur.
*La formation aborde les principes et règles du
compostage
(composteur
de
jardin
ou
un
lombricomposteur d'intérieur), une présentation du

A partir de*

35€

matériel utile au compostage et des bons gestes ainsi
que la remise de fiches mémos.
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par intervention
Durée : à partir d'1h
Jours et horaires : Entre 11h et 19h, du lundi au dimanche

*Se reporter à la grille tarifaire ci-après détaillant les différentes
formules d'interventions proposées

Informations légales

Avantages
Des interventions modulables: Vous êtes intéressés par la
formules TRANQUILLITE mais vous avez déjà des composteurs
installés? Pas de problème, toutes nos formules sont
modulables selon vos besoins.
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Un suivi personnalisé: Quelque soit la formule choisie, nous
procédons à un suivi téléphonique entre 15 jours et 1 mois
après l'intervention. Des rendez-vous en présentiel sont
possibles sur demande (inclus dans la formule CLES EN MAIN)

NOS FORMULES
DÉPANNAGE

DÉCOUVERTE

TRANQUILLITÉ

CLÉS EN MAIN

Diagnostic / Evaluation des besoins
Résolution d'une problématique
Installation de(s) composteur(s) ou
lombricomposteurs

Sur demande

Formation au compostage/lombricompostage
Remise du matériel de compostage*
Approvisionnement en broyat**
Rendez-vous de suivi sur site
Durée de l'intervention (approx.)

Sur demande

1h

1h30

2h

3h

35€

55€

115€

145€

* Comprend 1 bio-seau, 1 griffe et 1 Brass-'compost certifié fabrication française
** Livraison de 150L de broyat (apport en matière sèche riche en carbone) indispensable au compostage
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