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L’ACTU DE L’ASSO
ET DES SITES

Compost’Action au
Dimanche de récup’
Ce Dimanche de récup’ 2017 aura été
une belle édition, vivante et animée,
avec beaucoup de monde, des ateliers,
des tables rondes dont celle animée par
Compost’Action sur le Défi Zéro Déchet.

La tournée des sites annuelle a

une importante production de légumes sur
des surfaces limitées tout en contrôlant
l’arrosage. Son nom vient de sa forme
circulaire avec un trou central. Il mesure
environ 3m de diamètre. Au centre de ces
petits potagers circulaires se trouve une
colonne d’environ 1m de diamètre utilisée
pour déposer les biodéchets.

L’association a entamé un Dispositif
Local d’Accompagnement par le
biais d’Adises Active. Un consultant
accompagne pendant trois mois
salariés et administrateurs pour faire le
point sur les missions de l’association,
sa possible évolution vers d’autres
activités, son changement de mode de
gouvernance, etc.

Jacques Ventura, référent du site de
Buisson Rond, souhaite lancer un modèle
de composteur « fait maison » avec de
l’OSB. Si vous voulez participer au montage
du prototype, n’hésitez pas à le contacter
via Compost’Action !

de nouveau été effectuée cette année.
Elle a permis de se rendre compte des
forces et des faiblesses de chacun des
sites visités (voir l’encart « CHIFFRES »).
C’était l’occasion pour les référents de
rencontrer Romain, le nouveau salarié de
l’association et d’échanger. Ce moment
est important pour être au plus près
du terrain, malgré l’augmentation du
nombre de sites et de projets à gérer.

Trois personnes ont témoigné de leurs
astuces et changements de comportement
pour réduire leurs déchets. C’était concret et
bien ancré dans le quotidien.
Le grand et beau stand de Compost’Action
n’a pas désempli. Il faut dire que la coupe
de la butte lasagne très colorée attirait
immanquablement le regard. Les enfants
étaient particulièrement curieux et leur
présence dans ce genre de manifestation est
toujours porteuse d’espoir.

Dans la mouvance de la réduction des déchets,
le compostage fait son chemin et les demandes
d’installation de sites affluent, émanant de
particuliers ou de structures collectives.

L’association souhaite s’associer
aux Incroyables comestibles pour
monter un projet de « keyhole »
sur Chambéry au printemps
prochain. Le keyhole est un concept
d’aménagement potager originaire
d’Afrique. Cette méthode permet

Le Dimanche de récup’ est une bonne occasion
de revoir toutes les solutions à la portée de tous
pour réduire les déchets. Merci à l’agglomération
pour l’organisation de cette belle journée !

AGENDA
Jeudi 14 décembre Soirée Référent de
sites autour de la permaculture à 19h
à la Maison des Associations
Inscription : https://framadate.org/qry2VLywGOuVW3ji

Prochaines formations :

Du 24 mars au 8 avril 2018 Tous au
compost ! Plus d’info sur :
www.semaineducompostage.fr

Inscriptions et renseignement :
asso@compostaction.org

Compost'
Action

Référent de site 3 février 2018
Guide composteur
8, 9 mars, 25,26,27 avril
31 mai, 1er juin, 4, 5, 6 juillet

CHIFFRES

Sur les 60 sites de compostage :

Transferts
Moyenne :

3 par an

(moyenne nationale = 2)
<2
2-4
>4
30%
14 sites

50%
30 sites

20%
12 sites

1,1 t / site
Biodéchets
détournés soit 65 t au total
15 sites (25%) à dynamiser
sites (20%) ont besoin

12 de nouveaux référents

sites (20%) sont touchés

12 par les rats

référents de site
14 nouveaux
ont été trouvés

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
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« Sommes-nous responsables de nos déchets ? »
C’est la question qu’a posée Romain de
Compost’Action à la vingtaine de personnes qui a
participé au débat mouvant organisé sur cette
thématique. Le livre de Baptiste Monsaingeon
« Homo Detritus » a servi de base pour préparer
cette soirée.
Helder était l’un des participants :
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« L’animateur a suscité nos positionnements vis-àvis d’assertions qu’il avait soigneusement rédigées
au préalable : c’est la formule du débat mouvant,
qui permet aux participant-e-s de donner leurs

avis, et d’essayer de se
convaincre les un-e-s les
autres. Chacun-e de nous se
plaçait du côté du « oui » ou
du côté du « non », et parfois
changeait d’avis. Du débat,
des nuances, de la diversité,
et surtout de l’intelligence collective : tout ça au
sujet de la vaste question des déchets ! J’ai appris
énormément sur les déchets, la philo, ainsi que sur
les autres et sur mes doutes personnels ».

159 familles participent au Défi Zéro Déchet
Depuis le 18 septembre dernier, 159 familles se
sont engagées dans le Défi Zéro Déchet organisé
par Grand Chambéry et Compost’Action.
Pendant trois mois, ces foyers pèsent cinq flux de
déchets et entrent les données dans un logiciel
qui permettra de déterminer l’évolution du poids
de chaque famille et des équipes dans lesquelles
elles ont été regroupées au
démarrage. Des ateliers,
visites de sites et autres
animations sont organisés
tout au long du Défi pour
améliorer ses résultats. Voici
le témoignage de Gaëlle, une
des participantes :

« Le déclic pour lancer notre
famille dans la réduction des déchets a été la
lecture ludique du livre « La famille presque zéro
déchet » de Jérémy Pichon. Depuis un an, notre
famille a mis en place des solutions

simples pour réduire les déchets au quotidien :
le compostage collectif, l’achat en vrac, le fait
maison avec notamment les yaourts, les desserts
et les goûters. Participer au Défi Zéro Déchet,
c’était avoir l’ambition d’accélérer la réduction
des déchets en impliquant toute la famille et en
profitant des échanges avec le groupe. Après
ces quelques semaines de
pesées, notre famille a
pris conscience du poids
et du type de déchets mais
sans vraiment mettre en
place de nouvelles actions.
Dans notre poubelle, il y a
encore trop de plastiques,
trop de bouteilles de lait !
Mais nous avons appris à faire des conserves de
soupes et de compotes en recyclant les bocaux et
les bouteilles en verre ! ».

Merci à Renée, Gaëlle et Helder qui ont participé à la rédaction des brèves de ce numéro.
Nous vous souhaitons une très belle fin d’année et de joyeuses fêtes !
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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

