
ESPACE DE GRATUITÉ TEMPORAIRE !

Cette année encore, le SM4  co-organise avec la ville de
Thann et le SMTC un espace de gratuité temporaire sur le
marché de Thann le samedi 10 juin de 8h00 à 12h30.

Pour la 3ème année consécutive, venez déposer l'ensemble des objets dont
vous n'avez plus besoin (en bon état et transportables par une seule
personne), et/ou prendre les objets qui vous intéressent.

Venez ainsi participer à la réduction des déchets sur votre territoire !

 

DEVENEZ ÉCO-JARDINIER

Qu'est-ce qu'un éco-jardinier ?

Un éco-jardinier est un bénévole intéressé par le jardinage au naturel et qui,
après une formation, souhaite partager ses connaissances.

L'ensemble des éco-jardiniers ainsi formés constituera un réseau qui
partagera ses savoirs par le biais d'échanges avec son entourage, par la
tenue de stands ou d'actions d'informations pour le grand public.

Recrutement en cours...

Vous habitez la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, la
Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux ou le
Syndicat Mixte de Thann-Cernay ?
Vous êtes passionné de jardinage au naturel  ou vous découvrez cet univers
?
Vous aimez échanger vos connaissances ?

N’hésitez pas à intégrer la nouvelle session de formation d’éco-jardiniers.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour vous inscrire à notre
prochaine formation gratuite d’éco-jardiniers délivrée par un Centre

http://www.sm4.fr/


prochaine formation gratuite d’éco-jardiniers délivrée par un Centre
Permanent d’Initiation à la Nature, contactez-nous au 03.89.82.22.50 ou
contact@sm4.fr.

PROGRAMME DES VISITES ET ATELIERS DU 2ÈME SEMESTRE

UN LABEL COMPLÉMENTAIRE DE QUALITÉ POUR LA PLATEFORME ET LE
COMPOST

Notre plateforme et le compost produit ont obtenu le label ASQA (Amendement
Sélectionné Qualité Attesté) !

Ce label certifie :

- la production d’un compost de qualité grâce au contrôle des matières premières, à la maîtrise du processus de
compostage et enfin à l’analyse des produits,
- la satisfaction des utilisateurs,
- la réduction des nuisances liée au fonctionnement de la plateforme.

Pourquoi avoir demandé la labellisation ASQA ?

Le compost produit sur la plateforme de compostage du SM4 bénéficie depuis 2012 de l’Éco-label européen. La
labellisation ASQA va au-delà car elle intègre davantage d'exigences environnementales, de qualité et de
management (normes ISO).
Le SM4 a souhaité mettre en place cette labellisation pour initier une démarche qualité intégrée et ainsi compléter
son dispositif d’amélioration continue.

À votre disposition, 2 types de compost en libre service  :

Compost surfin (10 mm) : 1 € le sac de compost d’environ 25 kg ou 3 € les 100 kg de compost en vrac.
Compost brut  (20 mm) : mise à disposition gratuite pour les habitants et les collectivités du SM4.

Horaires et adresse :

du lundi au vendredi de 7h à 16h en continu au 2 rue des genêts - Aspach-Michelbach

Découverte du fonctionnement de la plateforme - Portes-ouvertes

http://www.sm4.fr/actualites/calendrier-2eme-semestre-2017-1.jpg


Vous étiez plus de 200 personnes à profiter de la matinée portes-ouvertes, le 13 mai dernier, pour découvrir le
fonctionnement de la plateforme avec la transformation des biodéchets et de déchets verts en compost de qualité. 
Vous n'avez pas pu venir lors de ces portes-ouvertes ? Le SM4 propose des visites gratuites, sur demande, pour des
groupes de plus de 10 personnes. Ces visites peuvent être combinées avec celles du centre de tri des déchets
voisin.

 

 

Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer,

veuillez utiliser le formulaire de contact.

SE DÉSINSCRIRE

Message envoyé avec illicomail

http://www.sm4.fr/contact.htm
http://www.sm4.fr/newsletter-desinscription.htm
http://www.illicoweb.com
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