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L'actualité des sites
Deux nouveaux sites installés en juin !
Les 22e et 23e sites de compostage collectif
verront le jour à la fin du mois. Ils se
trouvent dans la résidence du Clos Fleuri à
la MotteServolex et dans la résidence des
BeauxLogis à Chambéry (Biollay).
Inauguration du site de l'Epine à Cognin
Le 5 mai, Compost'Action a inauguré le 21e site de compostage collectif
de l'agglomération à Cognin en présence de Mme Vallin Ballas, maire de
la ville et M. Gallet viceprésident de Chambéry métropole chargé de la
gestion des déchets.

Exemple d'aménagement d'un site de
compostage. Résidence Bernasconi, Chambéry

Initiation guide composteur
Philosophie du compostage
Pierre Rabhi nous livre ici sa vision de la décomposition naturelle des biodéchets
qui fait l'essence du compostage : « Ainsi les plantes se construisent, se déploient,
reproduisent leur espèce et meurent. La mort les déconstruit et en fait des résidus
inertes. Dans ces résidus, des insectes, des créatures animales et des végétaux, invisibles
à l’œil humain, trouvent leur subsistance et le moyen de proliférer. Il se fait alors le
labeur d'un estomac, une panse ouverte largement et épandue sur la terre. Cette
digestion naturelle ressemble à une fermentation où tout s'entremêle pour donner une
nouvelle matière. Cette matière est est un principe nouveau contenant des nutriments
et d'innombrables créateurs invisibles à l’œil humain. Cette grande besogne se fait dans
le silence, et la matière issue des résidus des plantes se marie peu à peu à la glaise issue
de la roche maternelle, transformée elleaussi par l'eau, le froid, la chaleur, le souffle et
les racines des plantes. Cette grande noce s'accomplit grâce aux animaux visibles et
invisibles ».
Pierre Rabhi. Parole de Terre (texte proposé par Geneviève Brethé, GC à Chambéry)

Rencontre entre guides composteurs
et/ou référents de sites.
Compost'Action a le plaisir de vous convier à
un repas partagé le mercredi 4 juillet 2012
à 18h30 sur le site de compostage de la
résidence St Michel, 455 rue de la
Parpillette à la Ravoire. Ce moment de
convivialité a pour but d'échanger sur le
compostage et de répondre à vos éventuels
questions. N'hésitez pas à venir afin de
continuer à faire vivre au mieux le réseau
des guides composteurs de l'agglomération.

Vous avez un projet de mise en place
d'un site de compostage en pied
d'immeuble ou vous avez un intérêt pour
le compostage domestique? Nous vous
invitons à suivre l'initiation Guide
Composteur, proposée par Compost'
Action et animée par Isabelle Héraud
Clouet. Cette initiation dure 3 heures et
comprend la visite d'un site de
compostage collectif.
La prochaine formation aura lieu le
mardi 26 juin de 18h à 21h.
N'hésitez pas à en parler autour de vous
et à inviter également vos voisins et amis.
Renseignements et inscription :
compostaction73@gmail.com

L'Agenda :
 Du 4 au 20 juin : Exposition « Composter
en ville » dans le hall de la mairie de Cognin.
 26 juin de 18h à 21h : Initiation Guide
Composteur, salle des Platanes à Chambéry
(Joppet). Pensez à vous inscrire.
 Du 16 au 22 juillet : Exposition
« Composter en ville » dans le hall de la
mairie de la Motte Servolex. Inauguration et
conférence sur le compostage à la mairie de
la Motte Servolex le 16 juillet à 18h.

Vous souhaitez adhérer à Compost'Action et soutenir ainsi les actions liées au compostage domestique sur l'agglomération ?
Envoyez un chèque de 7 euros à : Compost'Action, Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry

