
RESERVEZ VOTRE COMPOSTEUR EN LIGNE ET RETIREZ-LE DIRECTEMENT A : AUSSONNE 
 
LE SAMEDI MATIN 2 OCTOBRE 2021 
 
Pourquoi composter ?  

Le compostage est une pratique à la portée de tous permettant de réduire ses ordures 
ménagères grâce à la transformation des déchets alimentaires et végétaux en un engrais 
naturel de qualité : le compost. Véritable ressource pour votre jardin, ce dernier agira comme 
un fertilisant pour votre sol et vos plantes en leur apportant tous les éléments dont ils ont 
besoin pour se développer.  
 
Vous souhaitez vous lancer ? Réservez votre composteur de jardin en ligne ! 

Pour cela, rendez-vous sur la plateforme de réservation demarches.toulouse-metropole.fr : 
 Choisissez la dimension de votre composteur 
 Réservez et réglez-le directement en ligne grâce au paiement sécurisé 
 Choisissez l’horaire qui vous convient le mieux pour venir le retirer (d’autres dates et 

lieux seront également proposés) 
 
Retirer son composteur le jour J  

1. Rendez-vous sur le site de distribution avec un véhicule adapté (voiture avec sièges 
arrières rabattus pour accueillir le composteur) ; 

2. Suivez la signalétique mise en place sur le site. Les agents de Toulouse Métropole vous 
accueilleront et vous aideront à charger le composteur dans votre véhicule ; 

3. Participez au temps d’information pratique (durée : 30min) dispensé si le contexte 
sanitaire le permet : présentation des principes, bons gestes et astuces. 

 
Besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour la pratique ? 

 Consultez le guide du compostage facile de Toulouse 
Métropole pour apprendre à composter pas à pas. 
 

 Les vidéos tuto sont également disponibles sur la chaîne 
Youtube de Toulouse Métropole : 

· Épisode 1 / Pourquoi composter ? 
· Épisode 2 / Comment installer mon composteur ? 
· Épisode 3 / Que mettre dans mon composteur ? 
· Épisode 4 / Les gestes clés du compostage? 
· Épisode 5 / Comment surveiller l’humidité ? 
· Épisode 6 / Quand et comment retirer mon 

compost ?  
  
Pour en savoir + : 
Tél : 0800 201 440 
Mail : compostage@toulouse-metropole.fr 
Site Internet toulouse-metropole.fr (Rubrique : Missions>Déchets-Propreté>Compostage) 
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