
Mr composteur est sensible. 

“Le magicien de la bio-transformation”

Mr composteur est un goinfre ! Son 
appétit est sans fin.
Il se nourrit de toutes vos matières 
organiques puis les digère lentement 
dans son ventre.

En quelques mois, il transforme vos biodéchets en un précieux 
engrais pour enrichir le sol, les légumes et les plantes.

C’est simple. Il suffit de séparer les matières organiques des 
autres déchets de la cuisine et de les déposer dans les points 
relais du quartier ou directement dans la bouche du goinfre. 
Ce magicien vert créera le temps d’une courte digestion, un 
précieux minerai pour verdir les balcons, embellir les allées et 
enrichir les jardins.
En alimentant quotidiennement Mr composteur, vous 
diminuez le poids et les nuisances de vos poubelles et participez 
à la production d’un compost utile à tous les jardiniers.

Mr composteur arrive près de 
chez vous.
Mr composteur est nouvel arrivant. Pour fêter son 
emménagement le 7 mars dans votre quartier, un concours 
est organisé ! Le gagnant sera celui qui lui amènera le plus à 
manger. Alors conserver vos biodéchets pour avoir la chance 
de pouvoir remporter un VTT.

Mais comment trouver des 
biodéchets ?
En demandant à ses parents, à ses voisins et  à ses amis de garder 
les déchets pour remplir la gamelle de Monsieur Composteur. 
Les gamelles seront pesées pour savoir combien de kilos 
Monsieur Composteur aura mangé. Celui ou celle qui lui aura 
donné le plus à manger aura gagné !

Mr composteur n’est pas seul !
Mr composteur s’inscrit dans un projet global de gestion 
citoyenne des biodéchets. Ce projet vise à faire collaborer les 
associations, les écoles, les habitants et les jardiniers autour du 
composteur et de la valorisation des déchets biodégradables. 
Comme Monsieur composteur, vous êtes un membre 
indispensable de ce merveilleux écosystème d’économie 
circulaire.

Le 7 mars monsieur composteur commencera ça digestion, 
il faudra revenir le 28 mai lors de la fête du quartier pour 
récupérer le précieux minerai.

Mr composteur est un magicien. 

Mr composteur, c’est qui ?

Les emballages plastiques le rendent malade. Il ne mange que 
des biodéchet : épluchure de légumes, restes de repas etc.

Venez le découvrir à partir du lundi 7 mars !

Mr composteur a besoin de vous !


