
 
PRIME A L’ACHAT D’UN FUT A COMPOST (COMPOSTIERE) 

__________________________________ 
 
 
 

 
R E G L E M E N T 

 
 
 
 
 
La commune de Braine-l’Alleud offre une prime à tout habitant de Braine-l’Alleud qui achète une 
compostière ou un système de compostage extérieur ou intérieur afin de l’utiliser à son domicile situé 
sur le territoire de Braine-l’Alleud pour réaliser du compostage (préparation du compost consistant à 
laisser fermenter des résidus organiques issus de la cuisine et du jardin (fleurs fanées, épluchures de 
légumes, feuilles, brindilles, ...)), dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires 
disponibles. 

_______________ 
 

 
 En séance du 28.11.2022, le Conseil communal a arrêté le règlement suivant :  
 

• Une prime unique de 40,00 € est octroyée à l’achat d’une compostière ou d’un système de 
compostage extérieur ou intérieur à toute personne domiciliée à Braine-l’Alleud et prouvant 
son achat en 2023. Une seule prime est octroyée par logement et le montant de la prime est 
plafonné au montant de la facture si celui-ci est inférieur à 40 euros. 

• La compostière doit être utilisée sur le territoire de la Commune. La compostière extérieure 
sera soit en bois non traité, soit en plastique recyclé, la plus opaque possible, devra pouvoir 
laisser sortir l’eau et rentrer l’air. La Commune se réserve la faculté de déléguer un 
représentant pour vérification. Cette prime sera remboursée à la Commune en cas 
d’infraction.  

• Si l’option de la construction maison d’une compostière est choisie, le demandeur devra 

fournir une photo de la compostière terminée. 

• La demande de prime pourra aussi porter sur les formules de compostage intérieures et/ou 

aux kits nécessaires à leur démarrageainsi que sur l’achat d’un seau à compost disposant 

d’un système de filtration pour éviter les odeurs ou d’une tige d’aération permettant d’assurer 

la bonne aération d’un compost extérieur. 

• La décision d’attribution de la compostière sera accompagnée d’une information quant à son 
utilisation efficace.  

• La prime sera versée par la Recette communale, sur production du document « Demande de 
prime à l’achat d’un fût à compost (compostière) », dûment rempli et signé par l’acheteur et 
accompagné de la facture originale reprenant le type exact de compostière et son prix. Ce 
document pourra être obtenu sur simple demande à l’Administration communale.  

• Cette prime peut être accordée également pour le remplacement du matériel après une 
période de 5 ans.  

• Une formation au compostage sera organisée deux fois par an en partenariat avec une 
a.s.b.l..  


