
Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de ses actions de prévention et de réduction des déchets, le SMECTOM 

du Plantaurel accompagne les meublés de tourisme, chambres d’hôtes et gîtes dans 

l’installation d’un composteur.  

Profitez-en rapidement, le matériel et le kit de communication multilingues sont 

gratuits jusqu’au 15 mai 2021. 

Pourquoi installer un composteur dans son hébergement touristique ?  

- Un geste citoyen : En triant les biodéchets vous réduisez d’un tiers la poubelle de 

votre hébergement, vous réduisez également les transports de déchets et 

contribuez à économiser notre site d’enfouissement, 

- Un geste écologique : En compostant les biodéchets, vous produisez aussi un 

formidable amendement pour vos plantes, fleurs et pelouses, tout en permettant le 

retour au sol de la matière organique, 

- Un atout commercial : Les touristes sont de plus en plus sensibles aux thématiques 

écologiques lors de leurs réservations. Ils sont 59,2% à affirmer que l’engagement 

des opérateurs dans une démarche environnementale est un critère dans le choix 

des vacances (Protourisme).  

Vous souhaitez vous lancer dans une démarche de labellisation environnementale ? De 

nombreux labels incluent des critères sur la gestion des déchets et le compostage (Ecogîtes, 

Valeur parc, La clef verte, Ecolabel européen…) 

    

 

 

Enfin, en installant un composteur vous répondez à l’obligation de tri à la source des 

biodéchets qui s’imposera, au plus tard, le 31 décembre 2023 à tous les producteurs ou 

détenteurs de biodéchets (AGEC-2020). 

Retrouvez toutes les informations sur cette opération ainsi que le 

formulaire d’inscription sur la page : 

https://forms.gle/YXuqwY61zoPZY8EN8  

Vous avez des questions ou souhaitez des informations complémentaires ? Contactez 

Adèle VALLÉE, Pôle Réduction des déchets du Smectom, par courriel ou par téléphone. 

Bien cordialement, 

 

 
Adèle VALLÉE  

Stagiaire Compostage – Pôle réduction des déchets 

Las plantos - 09120 Varilhes 

05 61 68 02 02 - 06 77 94 43 23 

www.smectom.fr  

https://www.youtube.com/watch?v=x88hhwC87R8
https://forms.gle/YXuqwY61zoPZY8EN8

