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Bon pour l’acquisition  

d’un lombricomposteur Eco-worms 

 

 

 

 
 

Ce « composteur d’intérieur » permet de valoriser ses épluchures sans dépendre d’un jardin. 
Cette technique consiste en l’élevage de vers de compost, afin qu’ils travaillent pour vous en fabriquant du 
compost (engrais riche). Il faut les surveiller régulièrement et parfois les manipuler.  
Votre lombricomposteur devra être installé dans un endroit à l’abri des températures extrêmes : entre 10°C 
et 25°C pour permettre aux vers de vivre et bien travailler. Certains déchets végétaux ne peuvent être 
déposés dans le lombricomposteur (non digérés par les vers).  
 
Pour obtenir votre lombricomposteur, il vous suffit de remplir ce bon de commande et de l’envoyer à VAL-ECO, 
Syndicat Mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois, accompagné de votre chèque à l’ordre du 
Trésor Public, à l’adresse suivante : 

VAL-ECO 
5 rue de la Vallée Maillard 

41000 BLOIS 
 
VAL-ECO pourrait être amené à vous proposer un questionnaire, par courriel. Ce  sondage  permettra de positionner VAL-ECO 
par rapport à ses objectifs de réduction des déchets par le lombricompostage. 

 
NOM ET PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………….…………. 

TÉL. : …………………………….      Adresse mail : ………………………………………………………...……….. 
 
 

 Oui, je désire faire l’acquisition d’un lombricomposteur Eco-worms, pour 25 €     

Je choisis la couleur :   noire      beige      bleue      rouge      verte 

 

Dimensions : diamètre 42 cm hauteur 60 cm / conception française, plastique recyclé, éducatif et écologique. 

Contenu : Eco-worms 3 étages, tapis d’humidité, litière végétale, décanteur, doseur, couvercle, socle et roulettes. 

 
Signature : 

 
 

 
 
Note importante : votre chèque sera encaissé dès enregistrement de votre commande. 

Lorsque votre lombricomposteur sera disponible (environ un mois), nous vous contacterons pour organiser son retrait. 

 
 Oui, je désire obtenir une formation sur le lombricompostage et autres alternatives pour valoriser ses déchets végétaux (gratuit). 

 
Loi informatiques et libertés du 06/01/1978 : ce questionnaire est facultatif et strictement confidentiel. Vos réponses seront utilisées à des fins 
statistiques internes et ne seront en aucun cas communiquées à d’autres structures. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. 

 

 Le compostage des déchets 

biodégradables permet une 

diminution d’au moins 30% du poids 

de vos ordures ménagères ! 

 

Faire son compost, un excellent 
moyen pour valoriser vos 
déchets biodégradables 


