COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sarcelles, le 25 mai 2022

Nouveauté :
commandez et payez en ligne votre composteur
Le Sigidurs vous permet de commander et de payer en ligne l’achat d’un composteur
au tarif préférentiel de 15 euros.
Offre réservée aux habitants des 59 communes de son territoire.

Comment procéder ?
Le Sigidurs met à votre disposition un ESPACE USAGER, accessible 24/24h, 7/7 jours, vous
permettant de créer un compte et de commander un composteur.
Voici la démarche à suivre pour créer votre compte en quelques clics :
1. connectez-vous sur le site internet du Sigidurs : www.sigidurs.fr
2. cliquez sur l’icône Espace usager en haut de la page à droite
3. cliquez sur l’icône
4. vous allez être redirigés sur une nouvelle page, cliquez sur « demandez votre compte »
5. remplissez le formulaire d’inscription.
Après vérification de vos informations par nos services, vous serez informés par mail de la
création de votre compte. Vous pourrez ensuite commander votre composteur.

Le compostage en quelques mots
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Le compostage permet de réduire et de valoriser les « biodéchets » de la cuisine et du jardin. En effet, 30% du contenu de notre poubelle domestique est compostable et 100% des
« biodéchets » du jardin peut être valorisé ! Les « biodéchets » en se dégradant se transforment en compost, un engrais naturel qui améliore et enrichi la terre en microorganismes,
en minéraux et en humus.
Le Sigidurs vous aide à vous lancer, en vous proposant un kit compostage comprenant :
• un composteur en bois ou en plastique garantie 8 ans, au tarif préférentiel de 15€ ;
• un bio seau de 10 litres qui vous permet de collecter les biodéchets de votre cuisine ;
• une tige aératrice qui permet de remuer le tas de compost.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour découvrir tous nos
tutos vidéos.

