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ACTUALITES

Cloé, en service
civique
« Je suis la nouvelle venue à
Compost’Action : Cloé Molines, en
service civique depuis début octobre.
Après un DUT Génie Biologique option
Environnement (GBGE) j’ai souhaité faire
une pause dans mes études. Faire un
service civique dans une association en
rapport avec mes études me semblait un
moyen de transition idéal.
Au sein de l’Association, je suis là pour
aider les référents à dynamiser leurs sites
si besoin, et pour certains chantiers et
ateliers (transfert, re-nivellement, atelier
tamis...).
N’hésitez pas à prendre contact avec moi ! »
animation.compostaction@gmail.com
ou 07.82.14.53.82

Certains sites font peau neuve !
Suite à une tournée des sites effectuée
par Amélie cet été, quatre volontaires
en service civique à Unis-Cité et Cloé se
sont rendus sur une douzaine de sites
de compostage. Il s’agissait d’une part
de faire un bilan des dégradations, et de
l’autre, sous la direction de Jean-Yves
Moisan, d’effectuer les réparations.
Grâce à eux, 7 sites ont pu bénéficier d’un
coup de jeune. Le site de la Calamine a
par exemple été intégralement remis
à niveau et nettoyé grâce à un gros
chantier d’une demi-journée.

Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire : Jacques Ion est venu
parler de l’engagement
« La sociologie est l’étude du lien
entre les personnes » ; c’est ainsi
que le sociologue et directeur de
recherches au CNRS Jacques Ion a
débuté sa conférence
intitulée « Ce que le
collectif nous apporte
» et organisée par
Compost’Action,
en
partenariat avec Roue
Libre et le CPIE Savoie
Vivante.

Trois sites inaugurés depuis
septembre ! Il s’agit du Bon Pasteur,
du Mâconnais et du Square Gabriel
Léotard, situés à Chambéry.

Une quarantaine de personnes,
bénévoles ou non, sont venues écouter
Jacques Ion parler de l’engagement dans
notre société, de la place du bénévolat,
de ce que les actions collectives
apportent à l’individu et vice et versa.

Action

N’oubliez pas de découvrir notre page
facebook ! (lien sur notre site)
Grâce à Nicolas, elle regorge
d’infos, de trucs et astuces, de liens vers
des reportages, etc.
Un site internet tout neuf pour
l’Association ! Et très bientôt un nouvel
outil collaboratif, merci Valérie !

Arrivée des bacs de 1500 litres !
Le 2 novembre, de nouveaux bacs, plus
grands, ont été installés sur le site des
Lauriers à Chambéry. Ces bacs, d’une
contenance de 1500L et plus robustes, sont
réalisés en partenariat avec les Chantiers
Valoristes à partir de bois local et par des
agents en insertion. Désormais, le site va
pouvoir traiter les flux importants d’apports
de façon plus adaptée.
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Compost'

Un atelier tamis a eu
lieu samedi 5 décembre sous
la direction de Jean-Yves
Moisan et de Cloé. Quatre
sites supplémentaires sont
désormais équipés de tamis « maison ».

Samedi 30 janvier de 9h30 à 12h30
Formation Référent de site de
compostage, à l’ASDER. Entrée libre, sur
inscription.

Février (date à préciser) - Séminaire sur
la relation associations/collectivités dans
le cadre du Réseau Compost Citoyen
Rhône-Alpin.

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

