
Réinsérons la nature dans nos vies, 

dans nos vil les et nos habitudes .

A Propos

Notre activité

Notre entreprise est spécialisée dans la 

fabrication de mobilier urbain destiné au 

compostage et à la collecte des biodéchets.  

Nous vous accompagnons 

pour déployer le tri à la 

source des biodéchets
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Contact
Et si vous preniez
de l’avance ? www.caeterra.com

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 prestation consiste à fabriquer, livrer, installer & remplir/an-

crer au sol nos produits sur le lieu d’implantation de votre choix.

Produit .
Clé en main .

Notre prestation



Nos gammes produits

Circulaire .
Rectangulaire .

Jardins composteurs

Avantages

Ce jardin composteur permettra à la communauté de 

disposer d'un point collecte et de compostage des 

biodéchets. 

Ce point de collecte revalorisera cet apport de biodéchets 

dans une colonne de compostage distribuant à la terre les 

apports en nutriments et en humidité nécessaires à la 

croissance de fruits et légumes ou de massifs floraux.

Formule pour les gros producteurs de biodéchets

Composteur déchets secs (300L) + Composteur déchets 
humides (300 L) + Composteur de maturation (300L). 

Pour un meilleur compost, il est conseillé de le trier dans 2 

composteurs différents: 1 pour les déchets secs et 1 pour les 

déchets humides/verts. Ces deux apports peuvent ensuite 

être menés à maturation dans le jardin composteur. 

Composteur au carré .
& Tronc composteur.

Composteurs urbains

Avantages

Ces composteurs collectifs sont destinés à être positionnés 

aux abords de grands ensembles afin de permettre à la 

population de venir déposer leurs biodéchets. 

Nous avons l'habitude d'installer ces jardins 

composteurs dans le milieu scolaire. 

En plus d'être une arme anti-gaspillage pour 

les restaurations scolaires, le jardin constitue 

en lui même une activité pédagogique axé 

sur la permaculture. 

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.


