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L'actualité de l'association
L'actualité des sites

Un 5ème site de compostage partagé
à été inauguré à Cognin, dans le quartier
Champenois, en présence d'habitants venus
en nombre : 45 bioseaux ont été distribués !!

Et le 40ème site de compostage partagé de
l'agglomération a été lancé aux Déserts, par
un petit groupe d'habitants également réunis
autour de leur nouveau jardin partagé. Le site
a été baptisé « La Grelinette » ! Inaugurations
à venir : voir site internet

Rencontre des bénévoles composteurs
Le 4 juin dernier, Compost'Action a organisé une rencontre avec les
différents référents de sites de l'agglomération. Malgré le mauvais temps,
11 sites étaient représentés par un ou plusieurs bénévoles dont les 4 sites
de Cognin. Après quelques échanges sur l'actualité de l'association, le
groupe a testé la « grille d'analyse d'un site de compostage » sur le site de
l'Epine. Merci à Emmanuel, Valérie, JeanLouis et JeanYves pour leur aide
sur la réalisation de cet outil très utile.
Journée régionale d'échanges sur le compostage partagé
« La relation collectivitéassociation dans la dynamique territoriale
compostage », tel était l'intitulé de la journée organisée le 5 juin par
Compost'Action, Chambéry métropole et l'Ademe à Chambéry. Une
journée extrêmement riche en échanges, avec des acteurs du compostage
venus de toute la région, collectivités, associations et avec la présence
d'Elsa Thomasson (ADEME RhôneAlpes, prévention des déchets) et de M.
Rochaix, le nouveau VicePrésident du service déchets de Chambéry
métropole. Compterendu disponible sur demande

Panneau d'affichage sur les sites :
vous pouvez imprimer cette
newsletter et l'afficher… les
personnes qui compostent sur votre
site auront ainsi le plaisir de lire
nos actualités !

Nous avons aussi accompagné l'entreprise
OköFEN, dans un projet de compostage des
déchets de ses 25 salariés (déchets de cuisine
AGENDA
du midi, marc de café etc.). Pour plus d'infos,
Mardi 9 sept. à 18h30 (à la Maison des Énergies  Chambéry) :
contacteznous !
Formation initiation compostage / référents de sites. Fortement recommandée
pour tous les futurs ou nouveaux référents de site. Gratuite sur inscription avant le 1er
Et autour de nous...
septembre.

Jeudi 11 sept. à partir de 17h (Maison des Assos  Chambéry) :
Tenue d'un stand pour « les Assos Font leur Rentrée »
Vous pouvez participer à la tenue du stand ? N'hésitez pas !
Samedi 13 sept. aprèsmidi (lieu à définir) :
Rencontre compostage ouverte à tous les bénévoles composteurs ! Échanges sur des
pratiques et besoins et visite possible de l'incinérateur de Chambéry. Sur inscription :
http://doodle.com/6f98bdueidi59z6a
Samedi 20 sept. 1418h (Place des Combes  Chambéry Le Haut) :
Tenue d'un stand pour « le forum des associations»
Vous pouvez participer à la tenue du stand ? N'hésitez pas !

P'tite info : Notre bureau est désormais le n°225
à la maison des associations. Interphone 107

Samedi 18 octobre (lieu à définir) :
Séminaire de l'association. Ouvert à toute personne souhaitant participer à notre
projet associatif Sur inscription par mail
Jeudi 23 octobre (lieu à définir) : Assemblée générale de Compost'Action

Pour soutenir le compostage partagé sur l'agglo, adhérez à Compost'Action via le bulletin d'adhésion dispo sur
www.compostaction.org ou envoyeznous un chèque de 10€ minimum à : Compost'Action, 67 rue St François de Sales, 73 Chambéry

