PROGRAMME
compostage domestique

Comment implanter le programme de compostage dans VOTRE localité?
1. Adhérer aux modalités d’inscription telles que décrites dans le document Programme
« clé en main » de NOVA Envirocom. Contactez-nous pour connaître les détails.
2. Commander votre pochette de lancement chez NOVA Envirocom. La pochette contient
des exemples de documents promotionnels qui pourront faciliter l’organisation des
communications pour le lancement de votre programme de compostage domestique
(dépliant d’information avec coupon d’inscription, copies d’articles déjà parus sur le
compostage domestique, communiqué de presse, etc.).
3. Déterminer la ou les date(s) pour la séance de formation sur le compostage
domestique. La formation d’une durée approximative de 90 minutes est fournie
par NOVA Envirocom. Il sufﬁt de réserver votre ou vos date(s) auprès de Patrick
Denis par fax 1-888-442-4589, tél. 1-866-898-6682 patrick.denis @novaenvirocom.
ca . Le résumé des notions abordées lors de cette soirée est inclus dans la pochette de
lancement.
4. Promotion de votre programme de compostage domestique. Pour s’assurer du succès
du programme, il est important de bien annoncer le programme ainsi que la date de
formation. Cette promotion peut être faite en distribuant des dépliants porte-à-porte,
dans le journal local, sur les babillards publics, à la caisse populaire, à la bibliothèque
municipale, via la radio, etc. L’organisation d’une conférence de presse et\ou un
partenariat avec des organismes de votre milieu pourrait aussi boniﬁer le lancement
de votre programme.
5. Prendre les inscriptions des participants. Une liste des citoyens participant à l’activité
doit être dressée et les paiements des composteurs sont encaissés par la municipalité
ou l’organisme promoteur.
6. Commander le nombre de composteurs requis. Vous devez envoyer votre commande
chez NOVA Envirocom (par télécopieur au 1-888-442-4589 ou au 1-866-898-6682
ou par courriel à : patrick.denis @novaenvirocom.ca
en indiquant le nombre de
composteurs désirés). Ils doivent être commandés par multiple de 25. Il est à noter
qu’il y a toujours un certain pourcentage de participants qui ne s’inscrivent pas à
l’avance, se présentent lors de la séance de formation et veulent ensuite acquérir un
composteur. Le délai minimal pour passer votre commande est de dix jours ouvrables
avant la date de livraison souhaitée. Il vous est très fortement recommandé de
demander une date de livraison qui précède d’au moins 2 ou 3 jours ouvrables la
séance de formation.

NOVA ENVIROCOM vous souhaite une bonne saison de compostage!!!

