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ACTUALITES DES SITES

Tous au compost !,
c’est fini , MERCI !

•

Du 1er au 10 avril avait lieu
l’événement national « Tous au
compost ! ». En France, c’est près
de 500 événements qui ont été
recensés, dont une 40aine au sein
de l’agglomération chambérienne !

•

Des expositions aux jeux, en
passant par les ouvertures des sites
de compostage partagés, ce sont
autant d’activités qui ont permis
de sensibiliser un public présent
malgré le temps mitigé ainsi que
de créer de beaux moments de
•
partage.
Merci à tous les référents de sites
et à tous les bénévoles pour leur
implication qui ont largement
contribué au succès de cette
édition 2016.
Cela a aussi permis d’attirer (ou
d’attiser - au choix !), la curiosité
des médias : couverture médiatique
importante et efficace.

AGENDA
Samedi 23 avril de 9h à 12h30 : Formation
«référent de site de compostage » Gratuit sur inscription pour les adhérents (20€
pour les autres)
Dimanche 24 avril : Foire Bio de la Motte-Servolex
Jeudi 28 avril à 19h : Soirée de lancement du déficompost, Salle Pierre Cot (Chambéry) - Pour les
participants au défi
Jeudi 12 mai à 18h30 : Assemblée générale de
Compost’Action, salle F011, Maison des Assos
(Chambéry)

•

Encore de nouveaux sites ! Un site de
compostage sera inauguré à Curial le 4
•
mai à 18h (nous cherchons une personne
en appui au référent), et un autre à St Jean
d’Arvey le 30 avril ! Et les projets de sites
restent nombreux !
Vous souhaitez composter au nouveau site
« Piscine » ? Il y a des bioseaux disponibles
pour vous au «Bruit Qui court». Les
membres du bar/restaurant compostent
leurs biodéchets de préparation de repas
là-bas et se sont portés volontaires pour
être référents du site.

L’état des bacs ne s’améliore pas... nous
recensons les sites qui ont des bacs
dégradés...
Le site de la MJC est à nouveau opérationnel
: les bacs de 1000 L, fabriqués par les
Chantiers Valoristes, sont maintenant en
place.

Les nouveaux bacs de la MJC

Relevez le défi en équipe :

jugement. Il permet de passer à
l’occasion d’échanger sur bien l’action et de voir la réduction
plus que les poubelles...
de sa poubelle comme quelque
chose de ludique.
De début mai à mi-novembre,
faites partie des 60 familles qui Tout au long du défi, vous pourrez
vont tenter de diminuer leur
profiter de la visite
poubelle d’ordures
d’un «coach» à doménagères (pour
micile, participer à
cela, le composdes visites et ateliers
tage est l’un des
et être informés des
premiers leviers...
animations «réducmais pas le seul !).
tion des déchets» de
nos partenaires : un projet
Chacun peut relever le défi, qu’il à la carte, où chacun s’investit
composte déjà, ou non, qu’il ne à hauteur de ses possibilités !
sache pas comment s’améliorer
(on est là pour vous aider !) ou N’hésitez plus, on vous attend !
qu’il ait une petite idée... L’esprit
Inscriptions sur
du défi ne laisse pas de place au
www.compostaction.org

Pour soutenir le compostage partagé sur l’agglomération, adhérez à Compost’Action !

www.compostaction.org - 09 83 33 53 47 / 06 51 73 67 19 - asso@compostaction.org

