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 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 et à la collecte des biodéchets.

 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
contact@caeterra.com 

3 rue de la mairie, Maricourt, 80360

   Réinsérons la nature dans nos vies,

   dans nos villes et nos habitudes .

A Propos

http://www.caeterra.com
mailto:contact@caeterra.com


 Nos gammes produits

Jardins composteurs 

Circulaire .
Rectangulaire .

Avantages

. 100% fabriqués en France .

. Culture à hauteur d’homme .

 .  Très peu d'entretien et d'arrosage .

.  Installation sur  tout type de sol .

. Bois naturel  traité biologiquement .

.  Valorisation du compost sur place .

. Produit esthétique et innovant 

. Clé en main  : installation et remplissage .

Nos clients 

.  Le milieu scolaire . 

. Les centres 

d’accueil pour 

personnes 

handicapés  .

. Les centres 

hospitaliers  . 

. Le milieu 

hôtelier et les 

campings . 

. Les tiers-lieux à 

vocation 

écologique .  

 . Les bailleurs . 

  … Dans tous types de milieux urbains …

.  Le milieu 
professionnel à 
disposition des 
salariés   .

Une grille de transfert permet le passage des nutriments 
du composteur vers les terres de culture via l’action 
des vers de terre et du ruissellement de l’eau.

contact@caeterra.com 

06.46.61.60.17 

3 rue de la mairie, Maricourt 80360
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1 . Réservoir de matière sèche

2 . Point d'apport biodéchets

3 . Doublure anti-rongeurs en 
taule perforée de 2 mm 

4 . Colonne d'aération 
mélangeuse

5 . Ouverture frontale 
permettant de vérifier l'état 
du compost et de vider le 
composteur en cas de besoin

6 .Trappe donnant l'accès au 
compost formé

           . Accessible aux  personnes à mobilité réduite . 

. Mix & Collect, intégrant chacun de nos produits .

mailto:contact@caeterra.com



