
 

Le Collectif Compost’Rie 
  

 

Charte d’engagement au compostage partagé 
 

Préambule :  

Le Programme Local de Prévention des Déchets mis en œuvre par m2A et le Sivom de la Région Mulhousienne 

a pour objectif de réduire de l’ordre de 7% les déchets ménagers des habitants. Dans ce cadre, le collectif citoyen 

Compost’Rie, accompagné du Sivom et de la Ville de Riedisheim vont conventionner pour mettre en place une 

plate-forme de compostage collectif rue d’Habsheim, à Riedisheim. Les habitants du quartier pourront venir 

y composter leurs bio-déchets (épluchures, fruits et légumes gâteux, fleurs fanée, etc…). 

 

Engagements   du   Sivom   de  la  Région   Mulhousienne, de la Ville de Riedisheim   et   du collectif 

Compost’Rie : 

-Le Sivom fournit la plate-forme  de compostage et ses équipements. 

-Le Sivom met à disposition des bio-seaux gratuitement aux foyers qui s’engagent à composter. 

-Le Sivom s’engage à organiser des modules de formation pour les guides composteurs. 

-La Ville de Riedisheim met en place la plate-forme de compostage et assure l’entretien des équipements 

-La Ville de Riedisheim s’engage à fournir au besoin le broyat nécessaire à la maturation du compost 

-Compost’Rie s’engage à veiller au bon fonctionnement de la plate-forme et à son entretien quotidien. 

-Compost’Rie s’engage à organiser des évènements ponctuels pour animer la plate-forme de compostage 

partagé et le réseau des guides composteurs et compost’citoyens Riedisheimois 

 

Engagements des guides composteurs et des compost’citoyens : 

-Je m’engage à composter mes déchets organiques sur la plate-forme. 

-Je participe aux tâches en vu du bon fonctionnement de la placette. 

-Je participe aux ateliers et activités proposés par le Sivom et du collectif Compost’Rie dans le cadre de la plate-

forme de compostage. 

 

Responsabilité : 

Le Sivom de la région mulhousienne, la Ville de Riedisheim et le collectif Compost’Rie déclinent toute 

responsabilité pour les éventuels dommages résultant de l’utilisation de la placette de compostage. 

 

Informations et renseignements 

 

Collectif Compost’Rie : E-mail : composterie@riedisheim.fr 

 

Le SIVOM de la Région Mulhousienne : Tél : 03 89 43 21 30      E-mail : contact@sivom-mulhouse.fr 

Ville de Riedisheim : Tél : 06 76 73 41 11  E-mail : cedric.berlengi@riedisheim.fr 

 

 
Nom et Prénom : …………….………………………………………………….................. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….......... 

Mail :…………………………………………………………………Téléphone :……………………………… 

Nombre de personnes dans le logement :…………………Logement : collectif  / individuel (entourer votre situation) 

Profession ou statut :………………………………………………………………………. 

Date : ………………………………………………………………………………………….. 

Je m’engage à devenir un guide composteur :   Signature : 

Je m’engage à devenir un compost’citoyen :  
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