
Le composteur qui ne 
s’achète pas...

mais qu’on peut partager !

ComposTou

100% Madein Touraine

TOURAINE
ZERODECHET

COMPOS       TOU



 Grand volume utile (jusqu’à 1 tonne de 
biodéchets par an, soit 10-12 utilisateurs 
adultes)

 Facile à monter et à manipuler
 Design simple, 100% bois de pin autoclavé 

et vis
  100% Réparable, recyclable, biodégradable
 Gain de place : stockage du coproduit 

carboné au-dessus du compost en maturation

 Simple : pas de brassage ni de retournement, 
large gamme de biodéchets acceptés

 Sans nuisance : Pas d’odeur, ni de pullulation 
de mouches

 Ecologique : respect de tous les organismes 
décomposeurs, compostage en continu

 Pratique : compost valorisé sur place 
en planches de culture ornementales ou 
potagères

 Economique : coût de production unitaire 
faible

 Solidaire : fabrication confiée à des acteurs 
locaux de l’économie sociale et solidaire

 Convivialité : les utilisateurs bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé

 Mutualisé : les composteurs restent la 
propriété de Zéro Déchet Touraine qui en 
assure la mise à disposition et la maintenance

Un composteur modulaire innovant

Un compostage simplifié : à froid et en 
couche mince

Un modèle économique plus social et plus 
solidaire



Tous les  6 mois environ, le composteur est changé de place

Un modèle économique plus social et plus 
solidaire

La rotation biannuelle des modules

* y compris livraison, installation, maintenance, initiation et accompagnement des utilisateurs

  Emprise au sol : 4 m2
  Volume du composteur : 2 m3 dont une réserve de 450 L pour le 

stockage de broyat de branches
  Capacité de traitement : 1 t de biodéchets/an
  Fabriqué artisanalement en Touraine en bois de pin de 2 cm 

d’épaisseur traité thermiquement à cœur
  Tarif de la mise à disposition annuelle* : à partir de 185 euros/an

Spécifications techniques

Dépôt de biodéchets 
pendant 6 mois

Réserve à broyat de 
branches

Maturation du compost 
pendant 6 mois

Le compost reste 
sur place et sert 
directement à la 

culture de végétaux

les planches sèchent 
pendant 6 mois, ce qui 
allonge la durée de vie 

du composteur
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Questions-réponses

Pour aller plus loin : 
contact@zerodechettouraine.org TOURAINE

ZERODECHET

www.compostou.orgProjet soutenu par : 

Comment fonctionne Compostou?
Compostou offre à la faune utile du sol des conditions de vie équilibrées. 
Grâce à des apports réguliers en broyat de branche, des brassages doux 
et superficiels et le maintien sur place du compost produit, nous avons mis 
au point une méthode de compostage efficace et simplifiée qui respecte 
totalement la communauté des animaux décomposeurs.

Pourquoi est-il important de favoriser les petites bêtes du 
composteur?
Mieux respectée, cette communauté transformera efficacement 
vos biodéchets en compost et l’enrichira en nutriments directement 
assimilables pour les plantes. En recréant un mini-écosystème à l’équilibre, 
les excès (humidité, sécheresse) seront plus efficacement régulés et les 
nuisibles évités.

Compostou est-il facile d’utilisation? 
Compostou est utilisable par tous et partout. Il vous permettra de composter 
ET de jardiner collectivement sans effort. De plus, nos guides composteurs 
seront là pour vous en expliquer le fonctionnement et vous accompagner 
lors de sa prise en main.

Où puis-je l’utiliser?
Compostou a été spécialement conçu pour assurer le succès de votre 
futur site de compostage partagé au plus près des utilisateurs : en bas 
d’immeuble, en établissement spécialisé, dans une entreprise ou une école, 
Compostou saura se rendre utile partout où vous souhaiterez composter 
collectivement.


