Environnement

Ingurumena

Composter pour réduire vos
déchets !

Konpostatu zuen hondakinak
murrizteko!

Le Syndicat Bil Ta Garbi, en partenariat avec la
Communauté d’agglomération Pays Basque,
vous propose des actions faciles à mettre en
place pour réduire vos ordures ménagères
comme par exemple le compostage de vos
déchets de cuisine et de jardin.

Bil Ta Garbi Sindikatak, Euskal Hirigune
Elkargoko partaidetzarekin, zuen etxe
hondakinak murrizteko ekintza sinpleak
proposatzen dizkizue, sukaldaritza eta
baratzeko hondakinak konpostatuz adibidez.

Le compostage à la maison c’est facile ! Pour vous
aider, le Syndicat Bil Ta Garbi, en partenariat avec
la Communauté d’Agglomération Pays Basque,
vous propose des composteurs à petits prix.
Chaque année, cette pratique domestique permet
d’alléger de 30% environ le poids de sa poubelle
d’ordures ménagères et de gérer chez soi ses
déchets verts de jardin

Konpostaketa etxean errexa da ! Zuen laguntzeko,
Bil ta Garbi Sindikatak, Euskal Hirigune Elkargoko
partaidetzarekin, konpostagailuak proposatzen
dizkizue prezio apaletan. Urtero, etxeko usaia
honek gure etxe hondakinen zikinontzia %30ez
arintzeko eta gure baratzeko hondakin berdeen
etxean berean kudeatzeko ahala emaiten du.

En plus d’alléger sa poubelle, les avantages du
compostage sont nombreux. Il permet
l’enrichissement du sol de son jardin en produisant
un amendement organique gratuit, 100 % naturel,
riche en humus. Il est facile à réaliser avec une
dotation en matériel minimum et quelques bonnes
pratiques à suivre. Enfin, il préserve notre
environnement en limitant la quantité de déchets à
transporter et à traiter. Le compostage est une très
bonne alternative aux engrais chimiques.

Gure zikinontzia arintzeaz gain, konpostaketak
abantaila ainitz ditu. Gure baratzearen lurra
aberasten du urririk den emendakin organiko bat
emanez, %100 naturala, lurrustelez aberatsa.
Erreski egiten ahal da material gutieneko hornidura
batekin eta ohitura on batzuk segituz. Azkenik,
gure ingurumena babesten du garraiatu eta tratatu
behar den hondakin kopurua mugatuz.
Konpostaketa ongarri kimikoen alternatiba biziki on
bat da.

Pour vous aider à passer au compostage, le guide
« Je réussis mon compost » est téléchargeable sur
l’espace médiathèque du site biltagarbi.fr et pour
adopter un composteur, se rendre sur le formulaire
“je demande un composteur”.

Konpostaketara pasatzen laguntzeko, “ Nere
konposta egiten lortzen dut” telekargatzen ahal da
Sindikatuaren mediateka espazioan :
wwww.biltagarbi.fr eta konpostagailu bat
adoptatzeko www.biltagarbi.fr -ra joan,
“Konpostagailu bat eskatzen dut” eskaera orrian

Illustrations et images sur demande à nicolas.seguin@biltagarbi.fr

Encadré :

Pour un jardin zéro déchet
Pour réduire leurs déchets verts, les particuliers du territoire peuvent
bénéficier d’une aide de 50 euros pour broyer leurs tailles ou faire de la
tonte mulching (voir conditions sur www.biltagarbi.fr). Les entreprises
locales spécialisées dans l’entretien, l’élagage et/ou l’aménagement des
jardins sont invitées à se faire connaitre du Syndicat.
 Pour vous accompagner sur la voie du zéro déchet, deux guides de
bonnes pratiques à télécharger www.biltagarbi.com/plateformedocuments/

Zero hondakin baratze batentzat
Hondakin berdeak murrizteko, lurraldeko biztaleek 50 euroko laguntza bat
ukaiten ahal dute adar moztuak xehatzeko edo “mulching”mozketa
egiteko (www.biltagarbi.fr-en baldintzak begiratu).
Bertako enpresa batzu, mantentze, mozkintze eta/edo baratze
arramoldetzan berezituak baldin badira haien burua ezagutaraztera
gonbidatuak dira.
 Zuen laguntzeko zero hondakin bidean, usaia onak hartzeko bi
liburuxka telekargatzen ahal dira http://www.biltagarbi.eus/espacedocumentaire-eus/

Illustrations et images sur demande à nicolas.seguin@biltagarbi.fr

