
le composteur-jardinière 
modulaire qui transforme 
les déchets en biodiversité 
grâce à la culture de plantes

Modèle PL40

Dimensions
40 x 40 x 60 cm

Capacité de 
compostage

24 litres

Prix public TTC
89 €

Le compostage des déchets
est un processus naturel par lequel certains déchets, 
dits «fermentescibles» (33 % du contenu des poubelles 
selon l’ADEME), sont décomposés, transformés en 
nutriments pour les plantes, grâce à de petits animaux 
(lombrics, insectes, cloportes, etc.) et micro-organismes 
(bactéries, champignons, etc.)

Pourquoi le compostage est écologique ?
Il réduit fortement les volumes de déchets transportés à 
l’incinération ou au recyclage (processus polluants)

Il nourrit ou protège des animaux qui disparaissent à 
cause des pesticides (lombrics, insectes, oiseaux, etc.) 

Il contribue à la végétalisation des espaces, 
particulièrement importante pour assainir l’air urbain

Quels déchets
composter ?

> épluchures de 
fruits et légumes
> restes végétaux 

des repas
> cartons et 

papiers kraft
> cellulose 

moulée (boîtes 
d’œufs, calages...)

> résidus de 
tonte et de taille 

de plantes
> etc.
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Modèle PL80

Dimensions
80 x 80 x 80 cm

Capacité de 
compostage

128 litres

Prix public TTC
199 €

Le projet, en bref
> 2013 : installation perso 
pour compostage terrasse
> 2018 : premiers contacts 
avec INPI pour solution 
industrialisable, et dépôt 
d’une première demande 
de brevet, et création de la 
société RÉGÉNATURA® 
> 2019 : conception gamme 
plastique (PL40 & 80) et 
gamme bois (en cours), 
dépôt du second brevet et 
des modèles, divulgation 
(site web et réseaux 
sociaux) et financement 
participatif OKPal (Ulule)
> 2020 : préventes à partir 
de janvier/février (si le 
projet se confirme...)

Installation
combinée

Dimensions
variables

Capacité de 
compostage
augmentée

Prix sur devis
Pour soutenir ce projet #ZeroDechet

un financement participatif est en place sur 
www.compoust.fr. La réussite de ce financement 
sera déterminante pour la sortie commerciale de 

COMPOUST®. Merci pour votre contribution !

Fonctionnement
de COMPOUST®

= échanges biologiques entre les 
compartiments : déplacement des 
animaux (vers, insectes, cloportes, 

limaces, etc.), bactéries et champignons, 
infi ltration des eaux, développements 
racinaires et aération/oxygénation, etc.
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