COMPOSTAGE
Commandez votre kit
WWW.CC-GENEVOIS.FR
Mode d’emploi du compostage

!

LE PETIT GESTE

+
1 composteur

40

+
1 bio-seau

qui engage

1 mode d’emploi
www.cc-genevois.fr
www.cc-genevois.fr

guides composteurs pour vous aider

Archamps • Beaumont • Bossey • Chênex • Chevrier •
Vers •
Collonges-sous-Salève •Dingy-enVuache • Feigères • Jonzier-épagny • Neydens • Présilly •
St-Julien-en-Genevois • Savigny • Valleiry • Viry • Vulbens

www.cc-genevois.fr

Comment commander
mon kit de compostage ?
J’ai déjà un compte usager (créé pour demander ma carte d’accès déchetteries) :
je passe directement à l’étape 4.

Je numérise mes 2 justificatifs :
•

•

1 pièce d’identité (carte d’identité
recto-verso, passeport ou permis
de conduire)
1 justificatif de domicile de
moins de 3 mois (facture tél.,
électricité, gaz, internet, quittance
de loyer...)

ETAPE 3

Je reçois un mail de validation avec
mes codes d’accès.

ETAPE 2
Je me connecte sur :

WWW.CC-GENEVOIS.FR

rubrique compostage.
Je crée mon compte personnel en
ligne (facile et rapide) et j’ajoute mes 2
justificatifs sur la plateforme numérique
de gestion des déchets.

ETAPE 4
Je me connecte à mon compte
personnel
sur
www.cc-genevois.fr
(rubrique compostage) et je commande
mon kit de compostage.

POUR QUI ?

TARIF

La commande de kit de compostage
est réservé aux habitants des 17
communes de la CCG (liste au verso)
dans la limite d’un kit par foyer.

Chèque à l’ordre du trésor public

Participation financière de 15 €
à faire parvenir à la CCG

Après réception de votre paiement et validation de votre commande,
vous recevrez les modalités pratiques pour retirer votre kit de compostage.

PAS D’ACCES A INTERNET ?

Si vous n’avez pas la possibilité de commander votre kit de compostage en ligne
(www.cc-genevois.fr), nous vous invitons à vous rapprocher de la Communauté
de communes : 38 rue Georges de Mestral - Archamps Technopole - Bât. Athéna 04 50 95 92 60.

40 GUIDES COMPOSTEURS BÉNÉVOLES POUR VOUS AIDER
+ de 40 usagers bénévoles ont été formés par la CCG selon de référentiel de
l’ADEME pour accompagner les habitants dans la mise en oeuvre du compostage,
assurer une assistance technique et vous apporter des conseils.
Pour les contacter : compostage@cc-genevois.fr

AVRIL 2019 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ETAPE 1

