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                                         A Propos 

 La loi AGEC avec la mise en place du tri à la source des déchets alimentaires est une opportunité pour les 

 territoires de poursuivre leur engagement vers une économie circulaire. Cette loi sera effective à partir du 

 1er Janvier 2024 pour les communes, les professionnelles et les particuliers. 

                      Notre activité

 Nous  vous  accompagnons 

 pour  déployer  le  tri  à  la 

 source des biodéchets.

 Notre  entreprise  est  spécialisée  dans  la 

 fabrication  de  mobilier  urbain  destiné  au 

 compostage collectif

 Notre prestation 
 Produit . 
 Clé en main .

 Notre prestation consiste à fabriquer, 

livrer, installer & remplir/ancrer au sol 

nos produits sur le lieu d’implantation 

de votre choix.

 Et si vous preniez 
 de l’avance ?

 www.caeterra.com

 Contact 
 06.46.61.60.17 
 g.forgerit@caeterra.com 
 3 rue de la mairie, Maricourt, 80360

http://www.caeterra.com


 Contact 

 06.46.61.60.17 

 g.forgerit@caeterra.com 

 www.caeterra.com

.  Compostage dans un volume de 250 litres, 350 litres, ou 650 litres . 

.  Conçu pour le milieu professionnel et l’espace publique. 

. Produit amorti en un année face aux tarifs pratiqués par les organismes de     
collecte de biodéchets. 

 Nos composteurs collectifs  .

1 . Réservoir de matière sèche 

2 . Point d’apport biodéchets 

3 . Colonne d’aération mélangeuse 

4 . Trappe permettant de vérifier l’état du 
compost en formation 

5 . Accès au compost formé

. Avantage de nos composteurs . 

. Charge d’entretien minimisée : Répartie en deux 

actions  simples effectuées par les utilisateurs : 

recouvrir de matière sèche (1) et effectuer une 

rotation avec la colonne d’aération mélangeuse (3). 

Cela suffit à obtenir un compost de qualité sans 

problème d’odeurs ou de nuisibles. Equipé d’un 

blindage en acier galvanisé, ce composteur est 

inaccessible aux rongeurs. 

. Esthétisme : Il a été conçu pour s’intégrer 

parfaitement à l’environnement professionnel. Nous 

voulions une solution de compostage exposable aux 

yeux de tous.

. Caractéristiques techniques . 

 g.forgerit@caeterra.com 
 06.46.61.60.17 
 3 rue de la mairie, Maricourt 80360
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 Nos jardins composteurs 

 Circulaire . 
 Rectangulaire . 
 Avantages

 . Produit esthétique et innovant 
 . Valorisation du compost sur place . 
 . Clé en main  : installation et remplissage . 
 . Transfert des nutriments depuis le 
   composteur vers les terres de culture

 . 100% fabriqués en France . 
 .  Très peu d'entretien et d'arrosage . 
 .  Installation sur  tout type de sol . 
 . Culture à hauteur d’homme .

 . Accessible aux  personnes à mobilité réduite . 
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 31 . Réservoir de matière sèche 

2 . Point d’apport des biodéchets 

3 . Blindage anti-rongeur en acier galvanisé. 

4 .  Colonne d’aération mélangeuse 

5 . Trappe permettant de vérifier l’état du 
compost en formation 

6 . Accès au compost formé et au jus de 
compost récupéré via un réseau de drain

. Caractéristiques techniques . Tour de compostage de 650 litres

 g.forgerit@caeterra.com 
 06.46.61.60.17 
 3 rue de la mairie, Maricourt 80360



 Nos réalisations .



 Contact 

 06.46.61.60.17 

 g.forgerit@caeterra.com 

 www.caeterra.com

. Compostage & Valorisation dans un volume de 2000 litres 
(2 composteurs et un jardin composteur) . 

. Valorisation du compost sur place .
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 Le cercle vertueux de nos solutions .
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Valorisation 
du compost dans le 

jardin

Valorisation 
du compost dans le 

jardin

Biodéchets produits par le jardin

 g.forgerit@caeterra.com 
 06.46.61.60.17 
 3 rue de la mairie, Maricourt 80360
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 Accompagnement et suivi . 

 g.forgerit@caeterra.com 
 06.46.61.60.17 
 3 rue de la mairie, Maricourt 80360

avec la partenariat de l’association Sème-En-terre .

Nous proposons aux utilisateurs de nos produits une prestation 
d’accompagnement à la carte :

 Une mise en place d’un collectif autour de nos produits afin de créer une vraie dynamique 

sociale. Nous utiliserons la méthode PAT-Mirroir pour former ce collectif. 

  Nous proposerons à ce collectif : 

• Des journées de formation au compostage et à la permaculture grâce à des intervenants 

experts ( maître composteur, permaculteur …). 

• Une mise en réseau avec des associations locales. 

• Des séances de questions/réponses et des webinaires mensuels. 

• Une bibliothèque de tutoriels visant à apprendre les bonnes pratiques liées à nos 

produits spécifiquement, mais aussi au compostage et à la permaculture en général. 

• Un accès illimité à notre forum où nos experts pourront répondre aux questions des 

utilisateurs. Cela permet également de mettre en relation des utilisateurs 

géographiquement éloignés. 



 Et si vous preniez 
 de l’avance ?

 www.caeterra.com

 Contact 
 06.46.61.60.17 
 g.forgerit@caeterra.com 
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