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L'actualité de l'association

Le conseil d'administration vous
renouvelle ses meilleurs vœux pour 2013!

Compost'Action aux Trophées de Savoie !
Notre association fait partie des trois finalistes pour les Trophées de Savoie
2013 dans la catégorie développement durable. En remettant pour la 9ème
année consécutive les Trophées à celles et ceux qui, par leur esprit
d’initiative leur mobilisation et leur innovation, contribuent au
rayonnement de la Savoie, le président du Conseil général de Savoie leur
témoigne la reconnaissance du Département. Le vote du public
déterminera le lauréat, alors …
VOTEZ POUR COMPOST'ACTION !! en vous rendant sur le site du conseil
général : http://www.tropheesdesavoie.com/2725votez.htm

Chambéry Métropole présente ses résultats et ses objectifs
Le comité de pilotage du programme local de prévention des déchets de
Chambéry Métropole s'est tenu lundi 28 janvier en présence de l'Ademe. Il
s'agissait de présenter le bilan des actions menées en 2012 et d'échanger
sur les actions prévues pour l'année 2013. Chambéry Métropole a souligné
le développement important des sites de compostage partagé et le succès
de notre conférence sur la vie du sol lors de la semaine de réduction des
déchets en novembre dernier.

L'actualité des sites
En 2012, 8 nouveaux sites de
compostage partagé ont été
installés. Notre convention
avec Chambéry Métropole,
pluriannuelle (4ans) est en
cours de signature. Au moins
10 nouveaux sites devraient
voir le jour cette année.
Inauguration du site de St Louis des Monts en présence de Mr Gallet,
vice président service déchets de Chambéry Métropole et de Mr Blanc
Tailleur, responsable d'antenne de l'OPAC de Savoie

Opération Ecosol
L'association Compost'Action a conclu fin 2012
un partenariat avec l'association La Monnaie
Autrement afin de participer à une expérience de
monnaie alternative visant à valoriser les
engagements citoyens des habitants de
l'agglomération. Les animateurs de site de
compostage font partie des "Ecosolistes" 2013 et
pourront ainsi bénéficier de réductions sur les
transports en commun, d'entrées à la piscine,
patinoire ou spectacles grâce à un carnet de
coupons Ecosols. Il ne s'agit en aucun cas d'une
rémunération mais bien d'une valorisation du
bénévolat.

Agenda
 12 février 2013 : apéro à la MJC de Chambéry pour la présentation du projet Ecosol
 16 mars 2013 : animation compostage à ChalleslesEaux avec l'association Challes Terres
Citoyennes
 6 avril : distribution de compost
Vous souhaitez adhérer à Compost'Action et soutenir ainsi les actions liées au compostage domestique sur l'agglomération ?
Envoyez un chèque de 10 euros à : Compost'Action, Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry

