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Pour un jardinage durable des particuliers 

La CREA encourage le compostage, la récupération de l’eau de pluie                       
et les bonnes pratiques 

 

La CREA s'engage pour favoriser les pratiques de jardinage durable des habitants, par la promotion du 
compostage et de la récupération des eaux pluviales ainsi que par l’animation du Club des jardiniers.  

En s’inscrivant dans ces démarches, les habitants du territoire contribuent à la préservation de 
l’environnement.  

 

Des composteurs pour les déchets de cuisine et les déchets verts 
 
La CREA met à disposition différents modèles de composteurs pour l’habitat individuel, permettant de 
valoriser les déchets fermentescibles (déchets de cuisine et déchets verts du jardin), dans la limite de 
deux composteurs par foyer. 
 
Les composteurs en bois sont fabriqués artisanalement par un ESAT (Etablissement ou Service d’Aide 
par le Travail) et sont en bois certifié PEFC (gestion durable des forêts). 
 
Modèles disponibles : 
 

- Modèle en bois, ouvert, 800 litres 
Premier composteur gratuit 
Participation de l’usager pour l’acquisition 
d’un second composteur : 10 €  

 
- Modèle en bois, fermé, 800 litres 
Participation de l’usager : 25 € 

 
- Modèle en plastique, fermé, 400 litres 
Participation de l’usager : 25 € 

 
 

 
 

Un guide du compostage est fourni avec le composteur et téléchargeable sur le site de la CREA : 
http://www.la-crea.fr/jardinage-durable-compostage 
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Récupérateurs d’eau de pluie 

Dans le cadre de sa démarche de promotion du jardinage durable et de préservation de la ressource en 
eau, la CREA distribue également des récupérateurs d'eau de pluie, dans la limite d’un récupérateur 
par foyer. L’eau récupérée peut être utilisée pour arroser le potager, les massifs fleuris ou encore 
nettoyer la terrasse, le mobilier de jardin… 

Le récupérateur d’eau est également fabriqué artisanalement par un ESAT (Etablissement ou Service 
d’Aide par le Travail) et est en bois certifié PEFC (gestion durable des forêts). 

 

 

Deux modèles sont disponibles : 

- modèle 500 litres, participation de l’usager : 90 €  

- modèle 1000 litres, participation de l’usager : 145 €. 

 

 

 

 

Modalités de retrait 

Informations pratiques 

Le retrait du matériel se fait sur présentation d'un justificatif de domicile. 

L’usager n’a pas à régler sur place : il recevra une facture du trésor public à domicile, dans les 
semaines qui suivront le retrait. 

Si l’usager ne peut pas se déplacer, il lui est possible de faire retirer son composteur ou son 
récupérateur d’eau par une tierce personne. Dans ce cas, il est nécessaire de fournir un « bon pour 
pouvoir » complété et signé. Les modèles de formulaires sont téléchargeables sur le site internet de la 
CREA : http://www.la-crea.fr/jardinage-durable-compostage 

                  

Les composteurs et le récupérateur d’eau sont fournis en kit, ils tiennent dans tout type de voiture (il 
peut être nécessaire de rabattre les sièges). 
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Points de retrait  (*) 

Le matériel est à retirer 

au Centre Technique d’Equipement de la CREA                                                                                                     
82 boulevard Stanislas-Girardin à Petit-Quevilly 
du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30                                                             
pour les composteurs et les récupérateurs d’eau 

et 

au Pôle de proximité de Duclair                                                                                                                                                                           
102 rue Guy-de-Maupassant à Duclair 
du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30                                                                  
pour les composteurs uniquement. 

 (* : dans la limite des stocks disponibles)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations :  

Allô Communauté 0800 021 021, le numéro vert de la CREA 7j/7, 24h/24. 

 
 

Le Club des jardiniers de la CREA  

Le Club des jardiniers de la CREA regroupe des jardiniers volontaires résidant sur le territoire de la 
CREA.  

Animé par la CREA, il a pour objectif de promouvoir les pratiques de jardinage durable et de soutenir 
les jardiniers souhaitant s’engager ou approfondir cette démarche. 

La CREA propose aux membres du Club des jardiniers des sorties en lien avec le jardinage durable, 
des jeux-concours, des invitations pour des évènementiels… 

Renseignements et inscription : http://www.la-crea.fr/jardinage-durable.html 


