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Compost'Action vous adresse ses
voeux pour 2014 !
A cette occasion, elle vous remercie
chaleureusement de votre soutien et de
votre dynamisme !

DONNE COMPOST au Laurier !
Victime de son succès, le site de compostage
de quatier du Laurier arrive à saturation.
Une collaboration avec les jardins
familiaux de Chambéry est envisagée, en
lien avec le travail fait par les services
techniques sur la diminution des pesticides.
En attendant de mettre en place une
solution pérenne, des sacs « de chantier »
ont été remplis de compost frais et peuvent
être donnés à quiquonque en voudrait !
Contacter Eléonore sur le téléphone de
l'association (06 51 73 67 19)

L'actualité des sites
En 2013, 10 nouveaux sites ont été installés !
Pour 2014 plusieurs projets de sites sont déjà
lancés et à divers stades d'avancement. Si ces
projets se confirment, le quota de 8 nouveaux
sites à installer dans l'année sera vite atteint.
Les villes d'accueil et les types de sites de
compostage partagé devraient se diversifier.

L'actualité de l'association
Soli'livres 2013
La bourse aux livres solidaires, s'est tenue le 17 novembre à Drumettaz.
800 personnes ont parcouru les bacs, 3200 documents ont été vendus.
La vente s'est faite, pour moitié, au
bénéfice de Compost'Action. Merci aux
personnes présentes et à toute l'équipe
de la bibliothèque de Drumettaz, qui
nous aident ainsi à continuer le
développement de nos actions.

Réunion Broyat de Branches
Le 28 novembre s'est tenue une réunion, en présence de Chambéry Métropole
autour de la question de la livraison en broyat de branches des sites de
compostage partagé. 18 sites étaient représentés par leurs Guides
Composteurs ! Les alternatives envisageables à l'approvisionnement par
Chambéry Métropole et leurs limites ont été abordées et chacun à rappelé
son attachement au compostage partagé en milieu urbain. Affaire à suivre...

Le réseau... L'association Savoie Vivante lance l'opération « 30 jardins
citoyens ». Pour bénéficier d'une jardinière et de son kit d'accompagnement,
contacter Fanny Floret au 04 79 85 39 02...

Agenda
30 janvier à 20h : conférence de JeanLouis DARMET (président de Compost'Action) à l'ASDER sur le
financement incitatif, avec la participation de M. le Président de la Communauté de Communes de la Haute
Combe de Savoie.
L'association prépare le printemps... Vous retrouverez Compost'Action lors des rendezvous habituels : la
distribution de Compost le premier weekend d'avril, la Foire Bio de Savoie le 27 avril, l'écofestiv'... ainsi que
pour des formations qui restent à définir...
Vous souhaitez adhérer à Compost'Action et soutenir ainsi les actions liées au compostage sur l'agglomération ?
Retrouver le nouveau bulletin d'adhésion sur le site Internet de l'association (http://www.compostaction.org/) ou envoyer
nous un chèque de 10€ minimum à : Compost'Action, Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry

